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ÉCONOMIE
Le jury du concours Alès Audace 
a désigné ses lauréats, ainsi que 
les trois entreprises qui ont fait 
l’actualité économique de l’Agglo 
en 2018.
[page 5]

AGRICULTURE
Des producteurs du nord d’Alès 
Agglomération structurent une 
fi lière courte “jus de pomme” 
autour de variétés locales et 
d’une marque collective.
[pages 6 et 7]

STATIONNEMENT
La Ville d’Alès et les commerçants 
commencent à mesurer les effets 
positifs de la gratuité instaurée 
dans le cadre des États généraux 
du cœur de ville.
[page 9]

CABRI D’OR
Vincent Ravalec a remporté le prix 
littéraire cévenol porté par la Ville 
d’Alès. Sainte-Croix-les-Vaches, un 
livre à se procurer sans plus tarder.
[page 12]

FOOTBALL
Après un extraordinaire début 
de championnat et de Coupe 
de France, fi n novembre, l’OAC 
était le seul club d’Europe encore 
invaincu.
[page 15]

VOTRE COMMUNE
Retrouvez toutes les nouvelles
et l’agenda de votre commune 
dans les douze pages dédiées
à cette information de proximité.
[pages 22 à 33]
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L e service “Autorisations du droit 
des sols” (ADS) a été créé en 2015 
suite au désengagement de l’État 

concernant les actes d’urbanisme. À 
l’époque, Christophe Rivenq, directeur 
général des services de l’Agglo, avait jus-
tifi é la création du service par « une né-
cessité de solidarité et de mutualisation 
entre les communes ». 
Instruire un permis de construire ou de 
démolir, une déclaration préalable de 
travaux ou une modifi cation d’acte peut 
vite devenir complexe et demande de 
solides compétences en urbanisme et 
en droit public. « Le défi  du service ADS 
était de proposer un appui technique 
auprès des secrétariats de mairies », rap-
pelle Christophe Rivenq.

61 communes de l’Agglo 
adhérentes
Aujourd’hui, quatre-vingts communes, 
dont soixante et une d’Alès Aggloméra-
tion et dix-neuf de la communauté des 
communes Cèze-Cévennes, sont adhé-
rentes au service ADS. « Nous avons réussi 
à créer un lien de confi ance avec les secré-
taires de mairie et les maires. Ce lien est 
une garantie pour les usagers dans la fi abi-
lité de l’instruction des dossiers qui doivent 
être généralement rendus dans les deux 
mois », explique Sandra Carceller, respon-
sable du service et juriste en urbanisme. 

« Nous fournissons également des conseils 
juridiques en cas de contentieux avec les 
demandeurs ou les services de l’État. »

2000 actes d’urbanisme 
par an
Ainsi, un peu plus de trois ans après sa 
création, le service ADS a vu ses missions 
prendre du volume : « Nous traitons désor-
mais deux fois plus d’actes d’urbanisme ». 

Le service ADS instruit les dossiers de travaux. Il pourrait bientôt assurer le suivi des conformités.

Urbanisme : l’Agglo fait le 
lien entre usagers et mairies
Dans l’ombre des mairies, les agents du service “Autorisations 
du droit des sols” instruisent chaque année près de 2000 dossiers.

POUR VOS ACTES 
D’URBANISME : 
MARCHE À SUIVRE
Important : ne déposez 
pas de dossier au service 
ADS d’Alès Agglomération. 
Votre dossier est à déposer en 
mairie (Mairie Prim’ pour les 
Alésiens). Il doit être constitué 
de la demande de permis ou 
de la déclaration préalable de 
travaux, ainsi que des plans 
du projet. Après instruction, 
l’arrêté est, comme toujours, 
signé des mains du maire. Le 
service ADS est force de propo-
sition auprès des mairies, pas 
décisionnaire.

BON À SAVOIR
Confi dentiel et obligatoire, le recen-
sement ne peut faire l’objet d’aucun 
contrôle administratif ou fi scal.
Le recensement de la population est 
gratuit : ne répondez donc jamais 
aux mails ou sites internet vous ré-
clamant de l’argent.

Soit près de 2000 actes en 2017. Cet affl ux 
de dossiers est d’une part la conséquence 
de l’agrandissement de l’Agglo, mais éga-
lement le refl et de la pertinence de ce ser-
vice communautaire qui tourne grâce à 
neuf agents, dont six instructeurs. Tant et si 
bien que de nouvelles missions pointent le 
bout de leur nez : « Dans les mois à venir, 
nous devrions également assurer le suivi 
des conformités, après l’instruction des 
dossiers », projette Sandra Carceller.

Le recensement concernera 14 communes 
de l’Agglo en 2019
En janvier, 27 000 habitants seront concernés. À quoi sert le comptage de 
l’INSEE ? Est-ce obligatoire ? Que devez-vous faire ? Toutes les réponses ici.

Utile, obligatoire, confi dentiel 
et facile : voilà qui résume le 
recensement de la population 

commandité tous les ans par l’Institut 
national de la statistique et des études 

Dans chaque commune, une équipe d’agents recenseurs est mobilisée. Ici, celle d’Alès, qui prépare 
sa tournée.

économiques (INSEE) et mis en œuvre par 
les municipalités. Le recensement déter-
mine la population offi cielle de chaque 
commune. Ces chiffres permettent 
d’ajuster la participation de l’État au bud-
get des collectivités, mais aussi d’orienter 
l’action publique en pointant la nécessité 
de construire ou non des équipements 
collectifs supplémentaires (hôpitaux, 
crèches, écoles, salles de sport, etc.), de 
préparer des programmes de rénovation 
de quartiers, de déterminer les moyens 
de transport à développer, …

Qui est concerné ?
Alès, seule commune de l’Agglo de plus 
de 10000 habitants, est partiellement 
recensée chaque année, à hauteur de 
8% de sa population. 1897 logements 
seront ainsi ciblés en 2019, du 17 janvier 
au 23 février.
La population des autres communes 
de l’Agglo, qui comptent moins de 
10 000 habitants, est quant à elle exami-
née tous les cinq ans dans son intégralité.
En 2019, les habitants concernés sont 
ceux d’Anduze, Bagard, Boisset-et-
Gaujac, Brouzet-lès-Alès, Castelnau-
Valence, Cruviers-Lascours, Laval-Pradel, 
Les Mages, Massillargues-Atuech, 
Méjannes-lès-Alès, St-Christol-lez-Alès, 

Ste-Croix-de-Caderle et Sénéchas. La col-
lecte des renseignements sera organisée 
du 17 janvier au 16 février.

Comment faire ?
Entre le 4 et le 17 janvier, un courrier in-
formatif sera déposé dans les boîtes aux 
lettres de tous les foyers d’Alès Agglomé-
ration concernés par cette opération de 
l’INSEE. Les habitants recevront ensuite 
la visite d’un agent recenseur expliquant 
toutes les modalités et pouvant aider au 
remplissage des questionnaires. Pour en-
core plus simplifi er la démarche, un code 
d’accès permettra de répondre à l’en-
quête en quelques minutes par internet.

  tél. 04 66 56 11 32 / 04 66 56 43 90
www.le-recensement-et-moi.fr
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Duqueine : un nouveau 
constructeur auto à Alès
Après avoir absorbé la fi rme pyrénéenne Norma, l’entreprise 
alésienne rapatrie la production à Alès. Avec à la clé, la création 
d’une trentaine d’emplois.

L’écurie de course Duqueine 
Engeneering n’a eu de cesse de 
développer son activité, depuis 

son installation en 2014 dans ses locaux 
du Pôle Mécanique d’Alès. Après avoir 
procédé, en novembre 2017, au rachat 
de Norma, constructeur de voitures d’en-
durance et de courses de côte installé à 
Saint-Pé-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), 
la fi rme alésienne a décidé de rapatrier 
la production en Cévennes à compter du 
1er janvier 2019.
Jusqu’à présent, le site de Duqueine, outre 
le suivi des voitures de l’écurie, était uni-
quement dédié à la livraison et au déver-
minage (sorte de rodage) des Norma aux 
clients. « Les navettes entre l’usine des 
Pyrénées et les Cévennes constituaient 
une perte de temps et d’argent », constate 
Yann Belhomme, directeur de Duqueine 
Engeneering.
Le calme feutré dans lequel les huit salariés 
alésiens ont l’habitude d’œuvrer sera donc 
bientôt rompu par l’arrivée progressive de 
nouveaux collaborateurs. « Six viendront 
de Saint-Pé-de-Bigorre, où demeurera 
également une unité chargée de la sous-
traitance » décompte Yann Belhomme qui 
ajoute : « Nous avons déjà recruté trois 
personnes en externe et nous allons mon-
ter peu à peu en puissance pour atteindre 
la trentaine de salariés ».

Un nouveau bâtiment 
sur le Pôle mécanique
Bientôt à l’étroit dans ses locaux, 
Duqueine devra rapidement étendre ses 
ailes pour accueillir les nouvelles activités 
concentrées en Cévennes. Une extension 
qui sera rendue possible notamment par 
l’utilisation du show-room voisin. En plus 

des bureaux d’études et des locaux du 
contrôle qualité, il faudra aussi loger les 
chaînes d’assemblage. D’où l’idée d’éri-
ger très vite un nouveau bâtiment, qui 
devra être proche, lui aussi, de la piste de 
vitesse, atout indispensable à l’activité du 
constructeur. « Nous sommes en discus-
sion avec Alès Agglomération, partenaire 
particulièrement réceptif et impliqué », se 
félicite Yann Belhomme.

60 voitures par an
Fin 2018, avec la commercialisation de 
trente autos, dont une dizaine sur le mar-
ché nord-américain, Duqueine réalisera 
un chiffre d’affaires avoisinant les 9 M€. 

À terme, le constructeur espère produire 
chaque année une soixantaine de voitures 
dédiées à l’Endurance, catégorie LMP3 
(vendues 207 000 € l’unité). Un objec-
tif réaliste, selon Yann Belhomme qui 
compte aussi investir « les marchés chinois 
et australien, en plein développement ».
En 2020, Duqueine deviendra un 
constructeur automobile à part entière 
en abandonnant le nom de Norma, pour 
affi cher son propre logo sur le capot de 
ses bolides…

  Duqueine Engeneering 
Pôle Mécanique Alès-Cévennes 
www.duqueine-engeneering.com
tél. 04 66 55 92 49

Yann Belhomme s’apprête à négocier un virage capital pour l’avenir de Duqueine Engeneering.

Le bassin alésien, reconnu pour son savoir-faire industriel, va pouvoir consolider son offre locale.

LES 24 HEURES 
DU MANS EN 2019

Équipe véloce et respectée dans 
le championnat d’Europe d’endu-
rance (ELMS), l’écurie Duqueine 
Engeneering, qui court en caté-
gorie LMP2, a décidé pour 2019 
de franchir un nouveau palier. 
« Depuis toujours, les 24 Heures 
du Mans constituent un rêve 
pour nous. Et nous y serons en 
2019,  savoure à l’avance Yann 
Belhomme. Je peux déjà vous dire 
que l’équipage sera 100% français 
et que sa composition fera plaisir à 
tout le monde ». Pour ce nouveau 
défi  du mois de juin, l’écurie alé-
sienne est en quête de partenaires 
fi nanciers qui voudraient l’accom-
pagner dans l’aventure.

Le bassin d’Alès a été identifi é comme 
un “Territoire d’industrie”
124 territoires ruraux et périurbains français, reconnus pour leur profi l 
industriel, vont bénéfi cier d’une aide de l’État de 1,36 milliard d’euros. 

Recruter, innover, attirer, simplifi er : 
quatre thématiques constituent 
l’axe du dispositif de dévelop-

pement territorial industriel lancé par le 
Gouvernement lors du Conseil natio-
nal de l’industrie, le 22 novembre. Dans 
l’Hexagone, 124 territoires ont ainsi été 
identifi és “Territoires d’industrie”, en pré-
sentant une forte identité et un savoir-
faire industriel reconnu. Bonne nouvelle : 
le bassin d’Alès est l’un des neuf terri-
toires distingués en Occitani e.
L’État dé   bloquera 1,36 milliard d’euros 
et le dispositif sera piloté par un comité 
régional constitué des représentants poli-
tiques et industriels locaux et des struc-
tures partenaires, comme la Banque des 
Territoires ou la BPI. « Le dispositif prévoit 
également un appui de ressources tech-
niques et humaines, donc avec du conseil 

fi nancier, des expertises en formation ou 
pour la transformation numérique des 
entreprises, note Jalil Benabdillah, vice-
président d’Alès Agglomération délégué 
à l’Économie. Ce label va, au-delà de l’ap-
port de ressources, donner une visibilité 
positive du monde industriel ».
Un Conseil de développement devrait 
bientôt voir le jour sur Alès Aggloméra-
tion, constitué des divers acteurs terri-
toriaux concernés. Ouvert aux petites 
entreprises comme aux grands groupes 
installés sur le territoire, ce Conseil travail-
lerait à l’enrichissement des actions déjà 
mises en place, comme le rapprochement 
des jeunes vers le monde de l’industrie. 
Un point d’étape aura lieu en mars 2019. 
À suivre…
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ÉDITION SPÉCIALE
Le journal Alès Agglo n°61, de 
novembre 2018, a consacré un 
dossier spécial à l’impact de la 
Première Guerre mondiale sur le 
territoire d’Alès Agglomération. 
Cette édition est consultable ou 
téléchargeable gratuitement sur 
ales.fr, rubrique “Kiosque”.

1 1 - N O V E M B R E

1914-1918 : un centenaire 
largement commémoré
En novembre, expos, fi lms, spectacles et cérémonies ont permis 
aux habitants de célébrer la dernière année du centenaire 
de la Première Guerre mondiale.

Au Monument aux morts d’Alès, la cérémonie du 11-Novembre a été ponctuée par l’intervention d’une chorale composée d’élèves des collèges 
Racine/Bellevue et de l’école primaire de la Montée de Silhol qui a entonné la Marseillaise.

Dans le cadre des commémorations nationales, les Monuments 
aux morts d’Alès, La Grand-Combe (photo) et Saint-Jean-du-Gard 

ont été protégés au titre des Monuments historiques, aux côtés 
de 38 autres mémoriaux d’Occitanie. Une inscription par laquelle 

l’État reconnaît leur valeur architecturale ou artistique.

À Méjannes-lès-Alès, un travail pédagogique et de mémoire 
a été entrepris avec les élèves du cours moyen qui sont venus 
le 11 novembre réciter des poèmes et des textes sur la Grande 
Guerre.

Dans le cimetière de Salindres, les élèves de l’école élémentaire ont égrainé les noms des soldats 
de la commune morts au combat, puis, devant près de 300 personnes, ils ont lu des lettres 

adressées par des Poilus à leur famille.

40 élèves de 3e du collège Diderot (Alès) ont effectué un voyage pédagogique 
exceptionnel. Sur invitation de l’Élysée, ils ont notamment pu participer à la 
cérémonie du centenaire du 11-Novembre-1918 organisée à Paris au pied 
de l’Arc de Triomphe, avant de poursuivre leur périple à Verdun.

Une authentique dictée du Certifi cat d’études primaires de 1918, proposée le 
10 novembre par l’historien Henry Mouysset, a réuni 40 participants 

au Pôle culturel de Rochebelle (Alès) dans les conditions similaires 
aux élèves de l’époque, avec plumes et encriers.
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Et les entreprises de l’année sont…
Axens, Senfas et l’hôtel-restaurant Le Riche ont été désignés “entreprises 
de l’année 2018” sur Alès Agglomération par le jury du concours Alès Audace.

La remise des prix 
du concours Alès Audace, 

millésime 2018, 
a eu lieu le 28 novembre, 

au Cratère Théâtre. 
Voici les lauréats :

CATÉGORIE 
“DÉFI TERROIR”

Pierre Boccon-Gibod
GAROMA, développer la 

fi lière des Plantes à Parfum, 
Aromatiques et Médicinales 

(PPAM).

Cécile Joffart
Laboratoire de transforma-

tion de légumes bio. 

Stéphane Ozil
Cévennes.love, projet digital 

de mise en valeur 
des Cévennes.

Julien Pinchon
Halles bio de Vézénobres, 
distributeur automatique 

de produits bio.
Également “Prix du public”.

CATÉGORIE 
CONCOURS GÉNÉRAL

Magali Viala
Le Garage des Cévennes, 

ateliers et formations dédiés 
à l’univers de la moto.

Hervé Hugon et 
Élodie Zaoui

Clean Bill, dématérialisation 
de factures et preuves 

d’achat.

Hoilid Lamssalak
PCS Connect, plateforme 
web de prévention et de 

gestion des risques naturels 
et technologiques.

Sébastien Perdigao
Ceven’ Games, développer 

les loisirs indoor.

Lionel Guichard
Pole Images, collectif 

de photographes.

COUP DE CŒUR 
DU JURY

Sébastien Roques 
EVO Pods, projet de mobilité 

urbaine durable.
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Dans la brume du matin, sur les 
hauteurs de Génolhac, une lueur 
brille dans les yeux des anciens. 

Jean-François Jullian et Jean-Paul Polge, 
agriculteurs, vont transmettre leur exploi-
tation : l’un à une brodeuse de l’Opéra 
de Paris, l’autre à sa fi lle, professeure 
de français. Dès 2015 ils ont été, avec 
une poignée de producteurs lozériens 
et gardois, à l’origine de la création de 
la marque “100 % Cévennes” afi n de 
relancer au nord d’Alès Agglomération la 
fi lière du jus de pomme. Une démarche 
aussi audacieuse qu’intelligente, servie 
par un cahier des charges rédigé autour 
des variétés locales et anciennes, structu-
rée grâce à la construction d’une Cuma 
(Coopérative d’utilisation de matériel 
agricole) permettant la transformation 
des pommes.

150 producteurs 
identifi és
« Nous souhaitons, grâce à cette marque, 
donner un visage bien identifi able à notre 
production », indique Jean-François 
Jullian, également président de la toute 
récente association “Renouveau de la 
pomme – 100 % Cévennes”. 150 pro-
ducteurs sont susceptibles d’intégrer la 
fi lière “jus de pomme”. À la Cuma du 
Ventalon, 42 adhérents se partagent le 
pressoir hydraulique qui tourne à plein 
régime en ce mois de décembre. « Une 
dizaine de producteurs a déjà rejoint 
l’association et peut donc estampiller ses 
bouteilles avec le logo “100 % Cévennes”. 
Le travail continue pour rassembler un 
maximum d’agriculteurs », poursuit Jean-
François Jullian. Le jus de pomme produit 
ici est pur : il est mis en bouteille sans 
aucun autre ajout.

Une terre exempte 
de pesticides
« Vie saine et produits naturels », tel est 
aujourd’hui le mantra de nombreux 
consommateurs, soucieux de retourner 
aux fondamentaux. Dans la pratique, rien 
de bien nouveau pour les agriculteurs 
habitués, ici, à travailler “à l’ancienne” 

EN CHIFFRES
La fi lière 100 % Cévennes
• 150 producteurs concernés.
• 65 variétés de pommes.
• 2 400 pommiers en cours de 
plantation.
• 100 000 litres de jus par an.
• 6 ateliers de production.

Cuma du Ventalon
• 60 000 litres de jus par an.
• 42 adhérents.
• 30 variétés de pommes.

depuis plusieurs décennies. Et pourtant, 
l’exploitation cévenole type ne pour-
rait-elle pas symboliser l’idéal de vie des 
paysans de demain ? Hervé Bourdoux, 
qui dirige le domaine L’Amourette, créé 
à Génolhac en 2013, ne se défi nit pas 
seulement comme un pomiculteur : 
« Comme tous les agriculteurs ici, en plus 
des jus de fruits, je produis également des 
légumes ou du miel et nous utilisons tous 
les fi lières courtes : je vends en direct sur le 
marché de Génolhac, d’autres le font dans 
les boutiques paysannes. » Et Jean-Paul 
Polge de rebondir : « Nous vivons une 
période de renaissance. Nos méthodes 
ancestrales, axées sur la polyculture, appa-
raissent aujourd’hui comme un modèle 
économique rentable ».
Rentable, mais aussi responsable : les ver-
gers de “plein vent” (lire ci-dessous) asso-

ciés aux variétés locales sont à même de 
lutter naturellement contre les maladies 
et les parasites. « La typologie du terrain et 
la diversité agricole ont empêché le déve-
loppement de l’exploitation intensive, ar-
gumente Jean-François Jullian. Nos terres 
n’ont jamais reçu de traitements phyto-
sanitaires dont le coût est astronomique. 
Dans les vallées, non seulement le sol est 
pollué, mais les pratiques et le machinisme 
ont précarisé les paysans ». D’autant que 
59 % des consommateurs d’Occitanie 
estiment que manger sainement, c’est 
manger local, selon une étude menée par 
la Région en 2018.

De nouveaux pionniers
Les institutions locales, mais également 
régionales et européennes, s’engagent 
désormais auprès de ces nouveaux pion-

Le jus de pomme, 
phœnix des Cévennes

Les vergers cévenols comptent 50 arbres à l’hectare, 
c’est dix à vingt fois moins qu’un verger conventionnel.

60 variétés de pommes pour une richesse génétique exceptionnelle
Le jus de pomme des Cévennes est issu d’un 
terroir spécifi que s’étendant à quelques enca-
blures du mont Lozère. Chaque pressée de 
fruits est produite à partir d’un assemblage de 
trois à cinq variétés de pommes. Une soixan-
taine de variétés, dont certaines anciennes et 
oubliées, est encore cultivée par les 42 adhé-
rents de l’atelier de Génolhac (potentiellement, 
150 paysans des vallées cévenoles sont concer-
nés par la démarche de l’association “Renou-
veau de la pomme – 100 % Cévennes”).

Verger de “plein vent”, 
kézako ?
 Cette diversité variétale apporte au terroir du 
nord d’Alès Agglomération une richesse géné-
tique rare au regard des pratiques convention-
nelles.
« Dans nos vergers de “plein vent”, vous trou-

vez de la Nationale, de la Reinette blanche du 
Canada, de la Belle de Boskoop, … », énumère 
Jean-François Jullian, président de l’associa-
tion. Un verger de “plein vent” signifi e que 
l’agriculteur laisse monter les arbres, qu’il ne 
les pousse pas à la production et qu’ils ne 
sont donc pas forcément taillés chaque année. 
Historiquement, au pied des arbres, le foin 
donnait de l’herbe pour les vaches et proté-
geait les fruits de la gourmandise des chèvres 
(aujourd’hui des chevreuils). Autre avantage, et 
pas des moindres : la lutte contre la sécheresse. 
Les vergers de “plein vent” ont des arbres aux 
racines profondes et sont très peu gourmands 
en eau. Bref, une méthode de culture adaptée 
au climat cévenol.

En Cévennes, on travaille collectif : 
Hervé Bourdoux (au centre) aidé par la famille 
Polge (à d.), lors du pressage de ses pommes 

dans l’atelier de Génolhac.
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Comment sauvegarder 
la pomme cévenole

La démarche “Renouveau de la 
pomme” est encadrée par un cahier 
des charges établi en collaboration 

avec le Centre national de pomologie qui 
se trouve à Alès. Les agriculteurs cévenols 
sont également accompagnés par l’asso-
ciation Vergers de Lozère. « Même les 
producteurs ne connaissent pas forcément 
toutes les variétés cultivées en Cévennes, 
assure Sabine Rauzier, pomologue. Les 
nouveaux agriculteurs ont besoin de for-
mation, car certains achètent des pro-
priétés et découvrent des plantations sou-

Sur l’Agglomération, le Centre national de 
pomologie et Vergers de Lozère accompagnent 
les particuliers et les professionnels à travers 
des ateliers et animations autour de la culture 
de la pomme..

vent peu entretenues, qu’il faut remettre 
en production ». Le Centre national de 
pomologie référence 15 000 variétés de 
pommes et apporte son aide en interve-
nant régulièrement pour la détermination 
fruitière. Une structure encyclopédique 
qui trouve aujourd’hui tout son sens avec 
la renaissance des pratiques ancestrales, 
faisant appel à des variétés anciennes et 
oubliées.

  www.pomologie.ville-ales.fr

Symbole de la renaissance du modèle agricole cévenol, 
au nord de l’Agglo, des producteurs structurent 
la fi lière “jus de pomme” autour d’une marque collective.

niers (lire ci-contre). La renaissance de l’an-
cien modèle agricole cévenol n’est donc 
pas un simple retour aux sources. Elle est 
tout au contraire la pierre angulaire d’un 
avenir commun meilleur. Un combat silen-
cieux et invisible où les produits alimen-
taires riment avec qualité de vie et res-
pect de l’environnement. Certes, le jus de 
pomme des Cévennes est excellent de par 
son goût unique, mais la démarche enga-
gée par les paysans des vallées cévenoles 
cristallise à elle seule des enjeux sociétaux, 
économiques et touristiques. Il ne tient 
qu’aux consommateurs de donner aux 
producteurs locaux les armes pour conti-
nuer le combat…

Des recettes 
spécifi ques
L’atelier de Génolhac tourne depuis plus de 
trente ans. Chaque producteur a sa recette et 
propose donc un jus d’une typicité particulière. 
Du fait des soixante variétés de pommes à dis-
position des agriculteurs, chaque pressée est 
différente, rendant le jus de pomme cévenol 
non seulement très goûteux, mais également 
unique pour les papilles. Après ramassage, entre 
septembre et début décembre, les pommes sont 
lavées, broyées, puis pressées à 150 bars. Le jus 
est ensuite décanté pendant 12 à 24 heures. 
Soutiré, puis mis en bouteilles, il est enfi n pas-
teurisé à 80°C pour être prêt à déguster.

  Le jus de pomme des Cévennes est vendu entre 3€ 
et 4€ le litre, pas plus cher qu’un jus bio en grande 
surface. Chaque agriculteur écoule sa production, 
le plus souvent sur les marchés du coin.

TÉMOIGNAGE

Patrick Deleuze, président de la 
commission Ruralité d’Alès Agglo
« La polyculture à la “cévenole”, un enjeu 
de cohésion sociale »

La Région sollicitée
L’association “Renouveau de la 
pomme – 100 % Cévennes” milite 
auprès de la Région Occitanie pour 
être référencée : « Nos variétés 
doivent être reconnues par les institu-
tions afi n que nous puissions obtenir 
des aides fi nancières au développe-
ment », explique Jean-François Jullian.

Les contradictions 
d’achat
59 % des habitants d’Occitanie esti-
ment que manger sainement, c’est 
manger local. Mais seulement 9 % 
d’entre eux achètent en circuit court, 
principalement pour des raisons de 
manque de temps ou d’accès diffi cile 
aux points de vente. 
Ces chiffres proviennent d’un ques-
tionnaire mené par la Région auprès 
de 52 809 personnes, entre avril et 
août 2018 (résultats complets 
sur www.laregion.fr/questionnaire-
alimentation).

« En 2015, j’étais président de la Communauté 
de communes des Vallées cévenoles. Avec le 
syndicat mixte des Hautes vallées cévenoles, 
nous avons apporté un soutien technique et 
logistique à une poignée d’agriculteurs afi n 
d’obtenir des fonds européens. Assister au-
jourd’hui à la création de l’association est une 
réelle satisfaction.
Ce projet concentre tout l’esprit des Cé-
vennes : dynamisme, travail collectif, diversité 
des cultures et protection de l’environnement. 
La démarche des producteurs cévenols s’inscrit 
donc dans l’axe du projet de territoire qu’ont 
dessiné les élus d’Alès Agglomération. La com-
mission Ruralité, qui soutient cette fi lière agri-
cole, recherche des solutions cohérentes pour 
la gestion de la forêt et de l’alimentation en re-
pérant notamment le foncier agricole et fores-
tier disponible. La polyculture à la “cévenole”, 
tout comme les cultures en développement 
telles que le safran des Cévennes et les plantes 
à parfum aromatiques et médicinales (PPAM), 
sont des voies d’avenir, à la fois économiques 
et porteuses de cohésion sociale. »

UN VERGER 
D’APPRENTISSAGE

L’association Vergers de Lozère 
a créé un verger d’apprentissage 
où est plantée une quarantaine 
de variétés de pommes, poires et 
prunes. 
Un conservatoire travaille égale-
ment à la sauvegarde du patri-
moine fruitier. L’association partage 
aussi son savoir-faire et ses bonnes 
pratiques auprès des producteurs : 
tailles (photo), greffes, paysages, 
traditions culinaires et pastoralisme.

  www.vergerdelozere.com
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BOUTIC ALÈS : 
L’APPLICATION 
SHOPPING

Seul outil de promotion des com-
merces d’Alès à ce jour, l’applica-
tion mobile BOUTIC Alès est simple 
d’utilisation. Elle permet de disposer 
sur soi de l’annuaire des magasins 
et leur géolocalisation, ainsi que des 
bons plans du moment. Grâce à ses 
algorithmes, vous pouvez en plus 
faire une recherche par produit, par 
marque ou par boutique.
Actualités de la ville, agenda touris-
tique et séances de cinéma sont éga-
lement disponibles via l’application.

  Compatible iPhone et Android. 
Téléchargement gratuit sur les plateformes 
habituelles et sur www.ales-commerces.com

Quels moyens pour rendre 
le cœur de ville attractif ?
Les actions découlant des États généraux du cœur de ville 
commencent à faire sentir leurs effets avec des projets 
d’investissement qui se développent.

Quel est le défi  du commerce de 
cœur de ville ? Résister au déve-
loppement des zones commer-

ciales en périphérie ? S’adapter à la vente 
sur internet ? « Forcément, les deux », 
assure Stéphane Fontaine qui n’est pas 
homme à baisser les bras. Ce commer-
çant alésien vient d’investir en ouvrant 
le magasin Bonobo dans la rue du Doc-
teur Serres, créant cinq emplois, et il croit 
plus que jamais au potentiel du cœur de 

Le fi nancement de 30 % de la devanture 
commerciale a été l’un des arguments avancés 

par Stéphane Fontaine pour que l’enseigne 
nationale Bonobo s’implante en cœur de ville.

Cet autocollant est placé sur la vitrine 
des commerces alésiens ouverts 
le vendredi midi.

ville. « Attirer les enseignes nationales 
dans le centre, alors que toutes préfèrent 
la périphérie, ça n’est pas simple… Mais 
c’est possible : il faut présenter des argu-
ments, être convaincant et être soutenu 
par la municipalité », avance-t-il tout en 
saluant la nouvelle politique commerciale 
attractive menée par la Ville d’Alès dans 
le cadre des États généraux du cœur de 
ville, politique dont il a bénéfi cié.

Un rendement/m2 
compétitif
Les mesures tarifaires prises pour faciliter 
le stationnement (1h ou 2h gratuites), les 
aides à la rénovation de l’habitat pour 
embellir le centre-ville et y fi xer les rive-
rains, les subventions pour la moderni-
sation des devantures commerciales, les 
espaces partagés permettant de circu-
ler plus facilement pour faire ses achats 
ou une fi scalité avantageuse pour les 
boutiques de la ville sont justement les 
arguments dont peuvent se prévaloir les 
quelque 500 professionnels alésiens et 
tous les porteurs de projet souhaitant y 
investir. « Le cœur de ville reste compétitif 
en matière de coût d’exploitation », assure 
Cédric Zanon, chargé de mission “com-
merce” pour les États généraux, rappe-
lant que l’hyper-centre possède une fi s-
calité avantageuse par rapport aux zones 
de périphérie. Les propriétaires peuvent 
être exonérés de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties et les exploitants de la 

Les commerces restent 
ouverts le vendredi midi

Plus de 150 commerçants du 
centre-ville d’Alès, avec les Halles 
de l’Abbaye, restent désormais 

ouverts entre midi et 14 heures, tous les 
vendredis. « Vendredi midi, on vous faci-
lite la vie ! » : tel est le slogan permettant 
de promouvoir cette initiative impulsée 

N°12
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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). par l’UCIA et soutenue par la municipa-

lité. 

Une pause shopping 
supplémentaire
« Nous sommes beaucoup à être seules 
en boutique et ça n’est pas évident de 
s’organiser, mais nous tenions à répondre 
à cette demande de nos clients qui est 
cohérente avec le diagnostic posé par les 
États généraux. Une pause shopping sup-
plémentaire en fi n de semaine, c’est tou-
jours agréable », souffl e Dominique Grin-
da-Deras, présidente de l’UCIA d’Alès.
La liste des commerçants participants est 
disponible sur l’appli BOUTIC Alès (lire ci-
contre) et sur www.ales-commerces.com
Tous les commerçants qui le souhaitent 
peuvent intégrer ce dispositif.

  tél. 04 66 52 15 80 
ucia.ales@wanadoo.fr

cotisation foncière des entreprises.
Quant aux problèmes de stationnement, 
Max Roustan, maire d’Alès, les balaie 
d’un revers de la main : « Les derniers 
comptages réalisés montrent que les me-
sures de gratuité en surface et dans nos 
cinq parkings souterrains ont porté leurs 
fruits (lire page 9) ».

La force des commerces 
indépendants
Les grandes enseignes sont très attentives 
aux choix de leurs concurrents : « Une 
implantation en appelle d’autres, jusqu’à 
créer un cercle vertueux », est convaincu 
Stéphane Fontaine. Un point de vue que 
Cédric Zanon souhaite compléter : « La 
force du centre-ville d’Alès, c’est aussi ses 
commerçants indépendants qui animent 
78 % des boutiques ! Si les enseignes 
nationales agissent comme des locomo-
tives en générant un trafi c important qui 
profi te à tous, le commerce indépendant 
apporte une diversité essentielle, indispen-
sable à l’attractivité d’un centre-ville ».
La municipalité a mis en application un 
lot de mesures pouvant être utiles à tous 
les détaillants, pour conforter le centre-
ville d’Alès comme un pôle commercial 
majeur. « Je suis convaincu que d’autres 
investissements viendront conforter la 
dynamique amorcée », conclut, confi ant, 
Max Roustan.
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Commerces
DU NOUVEAU 
EN VILLE
• LABO Concept Store

Boutique de décoration d’objets 
design et vintage, créations
10, rue d’Avéjan
tél. 09 83 90 50 40
www.labo-concept-store.fr

• Boucherie MARTIN

Changement de propriétaire. 
Boucherie, charcuterie, traiteur.
1, rue de la Meunière
tél. 04 66 86 03 75

Stationnement, aménagements : 
les premiers bilans
Dix-huit mois après le lancement de la phase “action” des États généraux 
du cœur de ville, la municipalité commence à avoir assez de recul 
sur certaines actions pour juger de leur effi cacité.

Sur les dix premiers mois de l’an-
née 2018, les cinq parkings de 
structure de la ville d’Alès ont en-

registré une hausse de fréquentation de 
31,5 % par rapport à 2017 : de 219 000 
à 288 000 véhicules, ce sont 69 000 en-
trées de plus qui ont été comptabilisées 
dans les parkings souterrains de la Maré-
chale, de l’Abbaye, du Centre-Alès, de la 
place des Martyrs et du Bas-Gardon.

56 % des automobilistes 
ne payent pas le parking 
souterrain
Les derniers chiffres montrent que 56 % 
des utilisateurs ont bénéfi cié d’un ticket 
“moins d’une heure, c’est gratuit” (me-
sure portée à 2h les samedis). Ce sont 
donc 162757 automobilistes qui n’ont 
rien eu à débourser pour se garer 
(244 996 depuis la mise en place du dis-
positif en avril 2017).
Face à ce constat, la municipalité a été 
surprise de voir malgré tout se limiter les 
pertes fi nancières sur les trois premiers tri-
mestres 2018 : « Les mesures de gratuité 
sont une décision politique forte que j’ai 
souhaitée en faveur de la redynamisation 
du cœur de ville et nous étions prêts à 
essuyer un fl échissement des recettes », 
avoue Max Roustan, maire d’Alès, qui en 
tire des conclusions : « Les usagers ont 
bien compris les mesures, elles sont at-
tractives et ils savent en profi ter… C’est le 
but. Ensuite, cela veut dire qu’au-delà de 
l’effet d’aubaine, la gratuité a eu un im-
pact sur la visibilité de nos infrastructures 
et la qualité du service qu’elles peuvent 
rendre ».

Sur les 258 196 automobiles ayant pris un ticket dans l’hyper-centre d’Alès au cours des trois premiers 
trimestres 2018, 80 % ont stationné gratuitement moins d’une heure.

Six mois après la fi n du chantier, la place de la Libération bénéfi cie d’un cadre verdoyant donnant la priorité 
aux accès des commerces et aux piétons.

En surface, la rotation 
fonctionne
En surface, la Ville d’Alès offre le station-
nement une fois par jour dans l’hyper-
centre si l’on reste moins d’une heure. Là 
encore, le premier bilan est positif pour 
la municipalité et les commerçants : « Ce 
système s’apparente à la création d’une 
grande “zone bleue”, il est forcement 
attractif », explique Max Roustan. Pour 
preuve : de janvier à octobre, 258196 voi-
tures ont stationné en “zone A”, 
soit plus de 700 personnes par jour qui 
ont pris un ticket, et 80% des automo-

bilistes n’ont pas payé : « Cela veut dire 
qu’ils n’ont pas monopolisé les emplace-
ments. Aujourd’hui, le taux de rotation 
moyen est de 4,8 véhicules par place alors 
que nous étions à 3,5 dans certaines rues 
en 2017 », pointe Hervé Ledrich, respon-
sable du service Occupation du domaine 
public.
Le pari de supprimer les “voitures tam-
pons” en cœur de ville est d’ores et déjà 
réussi sur ces stationnements qui se 
trouvent au plus près des commerces et 
qui sont quasiment tout le temps utilisés 
pour réaliser des achats.

69 000 véhicules de plus dans les parkings

Place de la Libération : 
les commerces mis en valeur

N°7 N°22

Christine fête cette année les 40 ans de la crêperie 
Le Blé Noir. « La nouvelle confi guration change tout… 
Ça a vraiment redynamisé le secteur. »

Audrey exerce depuis 11 ans dans 
le salon de coiffure Audace & Vous. 

« Mon commerce est plus visible. 
Cet aménagement draine une 

nouvelle clientèle. »

Dominique tient le restaurant 
Le Verre à Soi. « J’ai été séduit par 
le projet d’embellissement de la place. 
Quatre mois après la reprise de cet 
établissement, j’ai déjà créé 
deux emplois. »



En 2017, 32 940 tonnes de déchets 
diffus spécifi ques (DDS) ménagers 
ont été collectées en France, dont 
15 tonnes sur Alès Agglomération. 
Les DDS sont des produits chimiques 
usagés potentiellement dangereux 
pour l’environnement et la santé.
Qu’ils soient vides ou non, souillés 
ou non, ces déchets doivent être ap-
portés en déchèterie pour bénéfi cier 
d’un traitement sécurisé. Il est donc 
important de ne plus les jeter dans la 

poubelle avec les ordures ménagères, 
ni dans les bacs du tri sélectif ou dans 
les canalisations de votre habitation.
Après les avoir déposés en déchèterie, 
si possible dans leur emballage d’ori-
gine, les DDS seront transportés vers 
des sites de tri industriels et spéciali-
sés, puis connaîtront une valorisation 
énergétique ou seront éliminés dans 
des conditions respectueuses de l’en-
vironnement.
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Retrouvez les horaires d’ouverture 
sur ales.fr

■ La nécessité de leur offrir une seconde vie

■ Savoir les reconnaître Quelles déchèteries 
pour vos DDS ?

Anduze
ZA de Labahou, route de St-Jean-du-Gard 
tél. 06 77 57 04 66
Les Salles-du-Gardon
ZI L’Habitarelle - tél. 04 66 54 86 02
Salindres
Route de St-Privat - tél. 04 66 85 67 03
Saint-Césaire-de-Gauzignan
D209 - tél. 06 35 17 33 41
Saint-Martin de Valgalgues
Carreau de Saint-Félix - tél. 04 66 56 50 50
Thoiras
Route de Saint-Jean-du-Gard -tél. 06 24 75 17 73

1 QUESTION ? 
1 DOUTE ?

Les ambassadeurs du tri sélectif d’Alès Agglomération 
sont également là pour vous répondre et vous guider.
N° Vert 0800 540 540 - ambassadeur.tri@alesagglo.fr

La plupart des DDS sont repérables grâce aux pictogrammes de danger 
présents sur leurs emballages. Certains déchets n’en présentent néanmoins 
aucun, comme les enduits ou les fi ltres à huile de voiture, d’où la nécessité 
de bien identifi er toutes les familles de DDS. Mal manipulés ou mal stockés, 
ceux-ci peuvent provoquer des pollutions, des incendies ou des explosions.

DDS

Entretien des piscines
Galets de chlore, produits d’hiver-

nage, anti-algues et pH, …

Chauffage, cheminée 
et barbecue

Alcool à brûler, allume-feu, 
combustible liquide, …

Produits 
de la maison
Acide, ammo-
niaque, soude, 

répulsif, 
…

Jardinage
Engrais, désherbants, insecticides, 

herbicides, anti-mousses, …

Bricolage et décoration
Colles, crépis, enduits, 

mastics, peintures, vernis, 
white spirit, …

Entretien des véhicules
Antigel, fi ltres à huile, 

liquide de refroidissement, …

Entretien des véhicules
Antigel, fi ltres à huile, 

liquide de refroidissement, …

Produits 
de la maison
Acide, ammo-
niaque, soude, 

répulsif, 
…

Entretien des piscines
Galets de chlore, produits d’hiver-

nage, anti-algues et pH, …

Jardinage
Engrais, désherbants, insecticides, 

herbicides, anti-mousses, …

ON PRODUIT TOUS 
DES DÉCHETS CHIMIQUES

Bricolage et décoration
Colles, crépis, enduits, 

mastics, peintures, vernis, 
white spirit, …

Chauffage, cheminée 
et barbecue

Alcool à brûler, allume-feu, 
combustible liquide, …
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Logis Cévenols modélise en 3D 
ses bâtiments alésiens
De janvier 2016 à juin 2018, l’entreprise BIMer Services a reconstitué en 
trois dimensions les plans de 229 logements de résidences du centre-ville.

L a gestion du patrimoine immobi-
lier n’échappe pas, elle non plus, 
au maillage de l’informatique. Au 

cours des mois écoulés, un nouvel outil 

est venu compléter la connaissance du 
patrimoine de Logis Cévenols. Cette 
technique nommée BIM (Building Infor-
mation Modeling) consiste à recréer sur 
ordinateur un immeuble existant ou en 
cours d’étude. Tout peut y être répertorié 
de façon extrêmement précise. Pour ce 
premier jet, Logis Cévenols avait confi é 
le travail à une entreprise alésienne issue 
de l’incubateur de l’École des Mines, 
BIMer Services. Plusieurs résidences 
avaient été ciblées. Il s’agissait du 1 à 11 et 
du 2 à 16 de la rue Commandant Audibert 
(125 logements), du 12 à 14 rue de la 
Meunière et des 45 à 47 Grand’rue 
Jean Moulin (44 logements), puis le 
53 Grand’rue Jean Moulin (60 loge-
ments).

Une étude de 18 mois
Débutée en janvier 2016, l’étude a porté 
sur la gestion et la valorisation des bâti-
ments, pour permettre la centralisation 
des informations concernant la main-
tenance et l’entretien des résidences. 

Accompagné de deux autres bailleurs 
sociaux dans ce projet (ACM Habitat et 
FDI Habitat), Logis Cévenols profi te aussi 
des enseignements obtenus sur les pro-
blématiques soulevées par ses confrères, 
comme les études de coloris de façades.

Des données précises
D’un coût de 47000 €, cette étude est 
un atout pour la gestion de Logis Céve-
nols : « Elle permet de recueillir des don-
nées très larges et très précises, comme 
la présence d’amiante par exemple ou la 
connaissance méticuleuse des métrés des 
immeubles. De plus, cette modélisation 
3D rend la présentation très vivante, ce 
qui permet d’évaluer toutes les possibili-
tés techniques d’intervention ou de réali-
sation, estime Alexia Debornes, directrice 
de la maîtrise d’ouvrage à Logis Cévenols. 
À terme, nous allons numériser la totalité 
du parc. C’est un travail qui s’étalera sur 
les quatre prochaines années ».

230 logements sont en cours 
de construction
Le bailleur social continue à élargir son patrimoine à Alès, 
Saint-Martin-de-Valgalgues et Saint-Christol-lez-Alès.

Que ce soit à Alès intra-muros ou 
dans sa périphérie, Logis Céve-
nols poursuit sa politique en 

faveur de la rénovation ou de l’accroisse-
ment de son patrimoine.
Actuellement, il est possible d’aperce-
voir les engins de chantier manœuvrer 
en de nombreux points de l’aggloméra-
tion autour de futures résidences. C’est 
notamment le cas à Saint-Martin-de-
Valgalgues, où le chantier se poursuit 
pour les résidences du hameau Mas Ratier 
et Marcel-Paul. Ces travaux, débutés il y 
a tout juste un an, consistent à créer res-
pectivement 33 et 21 logements labellisés 
HQE (Haute Qualité Environnementale). 
La livraison des logements est prévue à la 
fi n du premier semestre 2019. Ce chan-
tier s’élève à près de 8 M€.

Un projet en liaison avec 
Notre-Dame-des-Pins
À Saint-Privat-des-Vieux, une première 
pierre avait été posée à proximité de 
la maison de retraite de Notre-Dame-
des-Pins, le 13 février 2018. Ce projet, 
nommé “Résidence de l’Olivette”, est 
composé de quarante villas munies d’un 
garage et d’un jardin. Sa particularité 
réside dans l’interaction avec la maison 
de retraite toute proche qui pourra pro-
poser ses services de maintien à domicile 
ou d’accompagnement aux occupants 
de onze logements réservés aux seniors. 
Ces logements sont conçus de plain-pied 
et de manière à rendre la vie plus facile à 
leurs locataires. Le montant de l’opération 
s’élève ici à près de 5,5 M€.

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

113 logements à Alès 
pour 2019-2020
Sur la commune de Saint-Christol-lez-
Alès, Logis Cévenols fait réaliser en VEFA 
(Vente en État Futur d’Achèvement) “Les 
Terrasses du Valès 1”. Il s’agit d’une opé-
ration de douze logements collectifs qui 
devraient être livrés à l’été 2019. “Les 
Terrasses du Valès 2”, composées égale-
ment de douze logements collectifs, sui-
vront avec les premières remises de clés 
fi n 2019.

À Alès, le chantier du Mas Deleuze, dans 
le quartier de Bruèges, poursuit son avan-
cée : il s’agit d’un projet de 32 villas qui 
devrait être livré à l’été 2019. Enfi n, les 
Demeures de Saint-Georges, quartier 
du Rieu, est un projet de 81 logements 
mêlant habitat individuel et collectif. Mal-
gré le nombre important d’habitations, 
la construction en îlots le rendra esthé-
tiquement aéré. Les premiers occupants 
devraient arriver durant l’été 2020.

Le 11, rue Commandant Audibert a été découpé en 3D grâce à la technique de modélisation BIM.

Les Demeures de Saint-Georges : 81 logements collectifs et individuels vont être construits dans le quartier 
du Rieu, à Alès.DES CONSEILS 

POUR L’HIVER
À l’approche de la saison froide, 
Logis Cévenols souhaite rappeler 
quelques conseils utiles à ses loca-
taires.

Guirlandes. En premier lieu, le 
bailleur invite à n’utiliser que des 
rallonges et des guirlandes aux 
normes “CE” pour alimenter les illu-
minations de Noël. Des illuminations 
qui devront bien sûr être éteintes au 
moment d’aller se coucher.

Chauffage. Par ailleurs, la tempé-
rature recommandée est de 19°C 
dans les pièces à vivre et de 16 
à 18°C dans les chambres. « Un 
degré de moins, c’est 7 % d’écono-
mies sur la facture de chauffage », 
souligne Logis Cévenols. Rappelons 
que les chauffages d’appoint sont 
interdits et que les ventilations, 
notamment celles des fenêtres, ne 
doivent pas être obstruées.
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Vincent Ravalec enlève 
le 32e Cabri d’Or
L’édition 2018 du prix littéraire cévenol, doté par la Ville d’Alès, 
a une fois encore été marquée par la grande qualité des 
ouvrages soumis au jury.

Un peu perdu, manifestement sur-
pris, Vincent Ravalec s’est avancé 
vers la tribune afi n de recevoir le 

prix attribué à son roman, Sainte-Croix-les-
Vaches (éditions Fayard), lauréat du Cabri 
d’Or 2018.

Nous devions le faire, nous l’avons 
fait, c’est tout. C’est le titre, 
tout en simplicité, du dernier 

ouvrage de Patrick Cabanel dans lequel il 
retrace ces quatre années de souffrance, 
mais aussi d’espérance, partagées par les 
juifs et les opposants politiques fuyant les 
persécutions de l’Occupation allemande, 
ainsi que par les Cévenols qui les ont 
aidés au risque de subir un sort funeste. 
« Tout a débuté dans les années 1980 : 
un long travail de recueil de témoignages 
avait été engagé sur le terrain. Celui-ci a 
donné lieu à un livre intitulé Cévennes, 
terre de refuge. J’ai souhaité faire une 
synthèse de tous ces témoignages, d’au-
tant que d’autres récits nous étaient par-
venus et que les archives avaient enfi n 
ouvert leurs portes », éclaire l’auteur qui 
est également directeur d’études à l’École 
Pratique des Hautes Études.

Les dignes héritiers des 
Camisards
Méthodiquement, l’universitaire a repris 
ses notes, suivi d’autres pistes, déchif-
fré d’autres documents pour éclairer les 
rouages d’une histoire « qui n’est pas 
celle de quelques héros isolés, mais bien 
l’histoire partagée par toute une société 

Jusqu’au bout de la matinée, le jury a ba-
taillé pour désigner le vainqueur. À l’heure 
du verdict, dans une salle des États de la 
mairie d’Alès bien garnie, la présidente 
du jury, Marion Mazauric, ne tarissait pas 
d’éloges sur la qualité des livres en compé-
tition qui, pour être sélectionnés, doivent 
tous évoquer les Cévennes.

Un prix littéraire 
qui monte en puissance
Sur les vingt-trois ouvrages candidats, 
onze fi nalistes avaient été retenus et « six 
d’entre eux se sont rapidement déta-
chés lors de nos délibérations », a confi é 
la présidente. Sont ainsi recomman-
dés par le jury pour vos prochaines lec-
tures : Les souffl eurs de verre, de Mireille 
Pluchard (éditions Presses de la Cité), 
Toutes blessent, la dernière tue, de Karine 
Giebel (éditions Belfond), La bête qui man-
geait le monde, d’Antoine Nochy (éditions 
Arthaud), Du feu de Dieu, de Daniel 
Hébrard (éditions Julliard), Simple mor-
telle, de Lilian Bathelot (éditions La manu-
facture des livres), et bien sûr Sainte-Croix-
les-Vaches, de Vincent Ravalec (éditions 
Fayard). « Nous avons aimé tous ces livres. 
Ils traduisent une montée en puissance 
annuelle incontestable du Cabri d’Or », 

À l’appui de son livre, 
le 18 novembre, 
Patrick Cabanel 

a donné 
une conférence 

au mémorial 
de la Shoah 

de Yad Vashem, 
à Jérusalem.

Le 14 novembre, Vincent Ravalec 
a reçu le Cabri d’Or 2018 sous le regard 
de Marion Mazauric, présidente du jury, 

de Robert Aguillou, président de l’Académie 
Cévenole, et de Max Roustan, maire d’Alès.

Les Cévennes, une terre de refuge 
expliquée par Patrick Cabanel
L’historien est l’auteur d’un ouvrage poignant sur la façon dont 
les Cévenols ont caché des juifs et des résistants entre 1940 et 1944.

s’est réjouie Marion Mazauric avant de re-
mettre le prix au lauréat, Vincent Ravalec.

« J’adore cette région 
pleine de mystères »
Celui-ci s’est présenté au Cabri d’Or 
presque par hasard : « J’étais en dédicace 
à Alès l’an passé. C’est là que j’ai entendu 
parler du concours et que j’ai pris la déci-
sion de participer, a confi é l’auteur. Mais 
je ne m’attendais vraiment pas à le rem-
porter ! J’en suis très fi er, car j’adore cette 
région qui est pleine de mystères ».
Max Roustan, maire d’Alès, s’est quant 
à lui félicité de la longévité de ce prix : 
« Trente-deux éditions, ça compte et ça 
montre le sérieux de son jury et de l’Aca-
démie Cévenole qui en assure l’organi-
sation. Les efforts que nous consentons 
pour le sport ou la culture sont importants 
pour la vie de la cité ».
En bonne place dans les librairies et no-
tamment chez Sauramps Cévennes, le 
livre Sainte-Croix-les-Vaches est désor-
mais ceint du bandeau rouge “Cabri 
d’Or 2018”.

  Sainte-Croix-les-Vaches, Vincent Ravalec, 
éditions Fayard, 270 pages
Tarif : 18 €

rurale, héritière de la résistance cami-
sarde », révèle Patrick Cabanel. « Seules 
quatre grandes terres de refuge pour les 
juifs sont connues en Europe : un village 
au nord de la Hollande, des vallées du can-
ton vaudois en Suisse, Le Chambon-sur-Li-
gnon en Haute-Loire… et les Cévennes. 
Le point commun entre ces lieux, c’est 
d’être des terres du protestantisme. Celui-
là même qui, au fi l de son passé, a connu 
lui aussi les persécutions et une répression 
féroce », souligne Patrick Cabanel.
De nombreux documents et photos joints 
au texte confèrent une humanité poi-
gnante à cette aventure humaine que 
l’auteur a su retranscrire avec beaucoup de 
pudeur et de simplicité. Un peu à l’image 
de ces héros du quotidien qui peuplent ses 
pages, dont certains ont été honorés de 
la médaille de “Juste parmi les Nations”. 
On estime à plus d’un millier le nombre de 
personnes, juives ou opposantes aux nazis, 
sauvées par le refuge des Cévennes.

  Nous devions le faire, nous l’avons fait, c’est tout, 
éditions Alcide, 690 pages
Tarif : 34,90 €

BEAU-LIVRE

LES NUITS 
CÉVENOLES 
SUBLIMÉES

Avec le livre Nuits des Cévennes, 
l’immensité de la voie lactée, les 
variations de la lune et les pluies 
d’étoiles des nuits cévenoles se 
présentent à travers des images 
particulièrement soignées. Ce livre 
de photographies, co-produit par 
le Parc national des Cévennes et 
les éditions du Rouergue, offre à 
découvrir l’un des ciels les plus purs 
du monde, devenu en octobre 2018 
l’une des treize “Réserves interna-
tionales de ciel étoilé”.
Photographies : Philippe Baffi e, 
Guillaume Cannat, Samuel Challéat, 
Benoit Colomb, Bruno Daversin, 
Vincent Decorde, Régis Descamps, 
Sébastien Galtier, Pascal Gaubert, 
Jean-Marie Lopez, Jean-Pierre Mala-
fosse, Olivier Prohin.

  Nuits des Cévennes, éditions du Rouergue, 
160 pages. Tarif : 35 €

l li i d
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Samuel Jean dirigera 
l’Orchestre régional 
d’Avignon-Provence 
le 6 janvier 
au Cratère Théâtre 
d’Alès.

Strauss, Brahms et Bizet pour 
le concert de l’Épiphanie
Le 6 janvier, l’orchestre Avignon-Provence se produira, 
pour la première fois, lors de deux concerts gratuits qui sont 
traditionnellement offerts par la Ville d’Alès.

Une fois encore, il faudra jouer des 
coudes pour se procurer la pré-
cieuse invitation donnant accès 

à l’un des deux concerts de l’Épiphanie 
programmés dimanche 6 janvier dans la 
grande salle du Cratère Théâtre d’Alès. 
Les invitations seront à retirer le 12 dé-
cembre, à partir de 8h30, dans le hall de 
la mairie d’Alès.
Depuis 1996, année de sa première édi-
tion, ce concert gratuit connaît un en-

Sylvie Deparis expose ses œuvres jusqu’au 17 février 2019 au musée PAB.

Au musée P.A.B., Sylvie Deparis propose 
ses “transcriptions sensorielles” 
L’artiste expose ses livres illustrés, ses peintures et ses dessins jusqu’au 
17 février 2019, à Alès.

L e musée-bibliothèque Pierre-André 
Benoît renoue avec l’âme de celui 
qui lui a laissé son nom. Grâce à 

l’exposition Transcriptions, composée des 
dessins, des peintures et des livres illustrés 
par Sylvie Deparis, le musée alésien pro-
pose des œuvres fascinantes de fi nesse : 
« Le cœur de l’exposition est le livre, mais 
vous y retrouvez aussi des gravures et des 
dessins originaux », rappelle Carole Hyza, 

conservatrice des musées d’Alès Agglo-
mération.

Inspirée par la Corée
Cette exposition, installée au second 
étage du musée de Rochebelle, montre 
la continuité entre le travail d’un poète et 
celui d’un plasticien. Chaque artiste ren-
voie à l’autre, dans une sorte de dialogue 
créatif.

gouement qui ne se dément jamais : « La 
période du début de l’An et la qualité des 
interprètes sont sans doute à l’origine 
de cette adhésion du public », estime 
Bernard Sartre, du service culturel de la 
Ville d’Alès, responsable de l’organisation 
de la manifestation.
En 2019, c’est l’Orchestre régional 
Avignon-Provence qui sera sur scène 
pour un programme de 70 minutes. 
Cette formation de cinquante musiciens 

Le travail et l’inspiration de Sylvie Depa-
ris ont été fortement imprégnés de la 
culture coréenne. À tel point que l’artiste 
en a appris la langue au cours des trois 
voyages qu’elle a effectués au “Pays du 
Matin Calme”. Aussi, sa démarche artis-
tique peut parfois se rapprocher de la mé-
ditation sur les énergies, exercice propre 
à l’Asie. « Ma proximité avec l’Extrême-
Orient pose comme fondement non pas 
la permanence, mais la constante muta-
tion des éléments, l’indifférenciation 
entre soi et le monde, entre matériel et 
immatériel », confi e Sylvie Deparis.

Un travail graphique
Son travail graphique, « inspiré du végétal 
et du vivant », offre à suivre un chemine-
ment au travers de végétaux reconnais-
sables à leurs nervures parfois d’un rouge 
vif étonnant : « Ce travail est une trans-
cription de la captation que je peux saisir 
dans le corps, en lien avec le regard », 
ajoute l’artiste.
Devenue également éditrice (éditions SD), 
Sylvie Deparis voulait faire elle-même les 
choix de formats, de polices de caractères 
et de ligne éditoriale. « Même si c’est un 
autre métier, cette activité me permet de 
proposer une signature propre. »
Une artiste au travail intime et profond, 
qui correspond bien à l’esprit du musée 
P.A.B.

EN PRATIQUE
Transcriptions, exposition de 
Sylvie Deparis 
Jusqu’au 17 février 2019, 
musée Pierre-André Benoît, 
rue de Brouzen, Alès. 
Ouvert tous les jours (sauf le 
25 décembre et le 1er janvier), 
de 14h à 18h 
Entrée : 5 € / 2,50 € 12-18 ans / 
gratuit moins de 12 ans
tél. 04 66 86 98 69
musees@ville-ales.fr

a été créée à la fi n du XVIIIe siècle et la 
qualité de son interprétation en a fait le 
partenaire musical privilégié de l’Opéra 
du Grand-Avignon qu’elle accompagne 
durant toute la saison lyrique. L’ensemble 
se présentera pour la première fois au 
Cratère d’Alès.

50 musiciens sous la 
direction de Samuel Jean
Samuel Jean sera le chef d’orchestre. 
Ce dernier présente un riche parcours 
de directeur de formation puisqu’il a eu 
sous sa baguette des orchestres célèbres 
comme l’Orchestre Philarmonique de 
Radio-France, l’Orchestre National de 
Montpellier ou encore l’Orchestra La Ver-
di di Milano.
Au programme : Franz Von Suppe, Ou-
verture de la cavalerie légère, Johann 
Strauss, Banditen-Galopp, F. Kohlenber-
ger, Galop du chemin de fer alsacien, 
Johannes Brahms, Danse hongroise n°2, 
Piotr llyitch Tchaïkovski, Casse-noisette 
(suite n°1), Erik Satie, Gymnopédies 1 et 
3, Georges Bizet, Carmen suite n°1, Aram 
Khatchaturian, Mascarad, John Philip 
Sousa, The stars and stripes forever, Jo-
hann Strauss, Le beau Danube bleu, ainsi 
que d’autres surprises musicales…

  Le 6 janvier 2019, à 15h et 20h30, 
Cratère Théâtre, Alès
Invitations gratuites à retirer 
mercredi 12 décembre, à partir de 8h30, 
hall de la mairie d’Alès
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Les athlètes de l’AC2A sacrés 
à l’Ekiden 2018
Les Alésiens ont remporté deux titres de champions de France 
et un titre de vice-championnes sur cette épreuve de marathon 
en relais et par équipe.

À l’issue d’un séjour de plus de 
deux semaines dans les hautes 
altitudes du Népal, Christophe 

Ricard revient avec des images plein la tête : 
« J’avais déjà entendu parler il y a quelques 
années de ces courses par étapes au Népal 
et je me suis dit qu’il fallait que j’en fasse 
une ». Du 26 octobre au 11 novembre, le 
Trail des Trois Vallées a conduit le coureur 
de l’ACN Anduze à traverser les vallées du 
Langtang, du Ganeh-Himal et du Manaslu. 
Avec des étapes quotidiennes qui étaient, 
en moyenne, longues de 29 kilomètres.

Aventure humaine et 
exploit sportif
Subtil mélange d’aventure humaine et 
d’exploit sportif, cette épreuve a aussi per-
mis à Christophe Ricard d’ajouter un volet 
humanitaire à son expédition. Lui qui est 
très sensible aux conditions d’existence des 
Népalais : « Ce sont des gens qui vivent 
dans un grand dénuement, mais qui font 
preuve d’un courage et d’un optimisme à 

Christophe Ricard a dû franchir trois cols à plus de 3 500 mètres d’altitude et un à 5 100 mètres, 
le Larkya Pass, point culminant du parcours.

Christophe Ricard à l’assaut des sentiers 
les plus hauts du monde
En participant au Népal à la course des Trois Vallées, le coureur de 
l’ACN Anduze est aussi venu en aide aux populations locales.

toute épreuve ». C’est notamment vers le 
village de Laprak, situé à 7 kilomètres de 
l’épicentre du tremblement de terre sur-
venu le 25 avril 2015, que les efforts de 
Christophe Ricard se sont portés, avec 
l’aide de l’association chamborigaudoise 
“Laprak, un village à reconstruire au Né-
pal”. « J’ai pu transporter une quarantaine 
d’anoraks pour les enfants du village. »
De plus, le coureur anduzien a ouvert en 
ligne une tirelire dont la cagnotte est pro-
longée jusqu’au 31 décembre 2018. Cet 
argent doit servir à soutenir la scolarité des 
enfants népalais.
De leur côté, dans le même but humani-
taire, les membres de l’association “La-
prak, un village à reconstruire au Népal” 
organisent une série d’animations, dont 
une soirée musicale avec Marie-Hélène 
Courtin qui se déroulera le 15 décembre, à 
17h, au foyer de Chamborigaud.

  Dons sur www.lepotcommun.fr/pot/nwwe9cec
tél. 06 68 20 04 49 / 04 66 61 43 75
assoc.laprak.chamborigaud@gmail.com

L’AC2A est revenu chargé de médailles à l’issue des championnats de France Ekiden disputés le 4 novembre 
à Paris.

Sur un somptueux parcours dessiné 
au pied de la Tour Eiffel, à Paris, les 
coureurs de l’Alès Cévennes Athlé-

tisme Agglomération (AC2A) ont enrichi 
le palmarès du club de deux nouveaux 
titres de champion de France Ekiden 
(Masters et Élite homme), ainsi qu’une 
2e place en Élite femmes et une place de 
7e en catégorie mixte. L’Ekiden, discipline 
exigeante, est disputée par six coureurs 
qui doivent couvrir en relais la distance 
d’un marathon, soit 42,195 km. 
Le 4 novembre, la délégation alésienne 
composée de 26 athlètes faisait partie 
des favoris de l’épreuve, au regard du pal-
marès glané par le club cévenol ces vingt 
dernières années.
En catégorie Élite femmes, Célia Rouibah, 
Delphine Bilot, Éliane Bugeaud, Aurélie 
Dupouy, Céline Sénia et Tracie Dervin ont 
obtenu une belle médaille d’argent. 

Deux titres de plus 
chez les hommes
Côté masculin, la victoire était au ren-
dez-vous en catégorie Élites, avec Julien 
Samson, El Hassane Ben Lkhainouch, 
Christopher Berraho, Damien Gras, Ju-
lien Mendez et Romain Courcières. Seul 
regret, les Alésiens ont manqué de 41 
secondes le record de France de la spé-
cialité…
En catégorie Masters (40 ans et plus), 
Gilles Manse, Ahmed Ezzobayry, Jérôme 

Chiotti, Stéphane Jolivet, Wilfrid Bilot et 
Edgar Ordonez ont également remporté 
la médaille d’or.
Après ce superbe résultat d’ensemble 
pour le club, les coureurs alésiens vont 
désormais préparer de nouveaux rendez-
vous d’importance dans l’élite de l’athlé-
tisme. À commencer par le championnat 
de France de cross qui se déroulera à 
Vittel le 10 mars 2019 : « C’est l’épreuve 

15 DÉCEMBRE, À VÉZÉNOBRES

CORRIDA 
DE LA FIGUE GIVRÉE
Le Challenge Alès Agglo de courses 
à pied sur route 2018 s’achèvera par 
la Corrida de la Figue Givrée samedi 
15 décembre, à Vézénobres.
Programme : 11h, départ de la ran-
donnée pédestre ouverte à tous 
(2 €). Courses à 15h30 (école d’ath-
létisme), 16h (minimes/benjamins) 
et 17h30 (cadets à adultes, 7 km, 
10 €). 
Possibilité de courir déguisé.
Inscription sur place à partir de 14h 
ou sur www.endurancechrono.com

   tél. 06 99 66 06 98 
fi guegivree@laposte.fr

majeure que nous avons épinglée sur 
notre calendrier », confi e Yves Alabaladejo, 
l’un des dirigeants de l’AC2A. Lequel a 
également dans le viseur la Coupe d’Eu-
rope des clubs prévue le 2 février 2019 
au Portugal, que l’AC2A a déjà rempor-
tée voilà trois ans.

  www.ac2a.fr
Facebook : @AC2A.off
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Dernier exploit en date, l’OAC a éliminé Ajaccio de la Coupe de France le 17 novembre sur le score 
sans appel de 2-0.

L’OAC, seul club d’Europe 
invaincu après 15 matchs
En ce début de saison, le club alésien a réalisé un parcours 
sans faute avec 9 victoires et 1 nul en championnat, 
ainsi que 5 victoires en Coupe de France.

Aussi bien que le PSG ! L’OAC 
est invaincu sur les dix pre-
miers matchs du championnat 

de France de National 3 (9 victoires et 
1 match nul). Un début de saison toni-
truant que le club alésien n’avait pas 
connu depuis dix-huit ans et sa montée 
en National… Et pour faire bonne me-
sure, en Coupe de France (compétition 
que le club a rejointe au 3e tour), l’OAC 
a éliminé un à un ses rivaux et notam-
ment l’AC Ajaccio, club de Ligue 2, lors 
de la confrontation du 17 novembre à 
Pibarot. De mémoire d’Alésien, on n’avait 
jamais connu un tel démarrage de saison. 

Fin novembre, cette série de 15 matchs 
sans défaite faisait de l’OAC le seul club 
d’Europe invaincu, toutes compétitions 
confondues.

Un gros travail de fond 
avec l’équipe
Cette saison marque donc le retour du 
football cévenol sur le devant de la scène. 
La solide place de leader du champion-
nat de National 3 Occitanie au tiers de 
la compétition (10 journées sur 26), 
avec 9 points d’avance sur le suivant, le 
Montpellier HSC2, est le résultat d’un 

important travail de fond. « Nous avons 
renouvelé l’effectif à 60 % cette saison », 
explique Stéphane Saurat, le coach re-
cruté par le club en mai dernier. Mais il 
le sait, l’équilibre du succès est toujours 
fragile. Aussi est-ce avec beaucoup d’hu-
milité qu’il invite ses joueurs à travailler 
toujours plus : « Avec de bons résultats, 
il est plus facile de se dépasser : c’est un 
moteur d’excellence. »

Le retour des spectateurs 
au stade Pibarot
Comportement exemplaire, jeu attrayant, 
résultats probants : il n’en fallait pas plus 
pour que le public alésien revienne dans 
les tribunes du stade Pibarot. « Alès est 
une terre de foot. Et ce club fait partie 
du paysage de la ville. Les gens aiment 
s’identifi er à lui. Nous essayons de nous 
montrer dignes de l’héritage laissé par 
les anciens. Jouer devant un public nom-
breux, c’est sûr que ça fait chaud au 
cœur », confi e Stéphane Saurat qui, avec 
le plein soutien des dirigeants, a com-
mencé à rehausser les ambitions de son 
équipe. « À l’entame de la saison, dans la 
mesure où nous avions changé beaucoup 
de joueurs, le maintien était l’objectif pre-
mier. Désormais, avec le classement que 
nous occupons, nous allons sans doute 
viser le haut du tableau », confi rme, 
tout en restant prudent, Olivier Rieusset, 
membre de la direction du club.
L’heure est donc à la confi ance chez les 
“bleu et blanc” qui goûtent de nouveau 
à l’ivresse des sommets. Avec toute une 
ville derrière eux…

F O O T B A L L

Stéphane Saurat est un entraîneur 
qui prône des notions de don de 
soi, de fi erté du maillot et de soli-

darité. Sachant s’appuyer sur les valeurs 
humaines de ses joueurs, il a tenté avec 
eux une approche originale : « Avant 
de leur parler football, j’ai rencontré les 
joueurs séparément pour évoquer avec 
eux les valeurs fondamentales de ce sport 
et obtenir leur adhésion au projet. » 
L’entraîneur alésien a ainsi placé tout en 
haut de ses exigences « l’exemplarité du 
comportement sur et hors du terrain, 
mais aussi l’esprit de groupe et les règles 
de vie ». Banco. Les résultats sont là et 
confi rment que le message est bien passé 
dans le groupe qui s’est enrichi de surcroît 
avec le retour à Alès de Cédric Barbosa, 
qui a joué quatorze saisons en Ligue 1 et 
qui apporte donc expérience et sérénité.
Aïssam Fadil, milieu de terrain de 26 ans, 
est arrivé lui aussi cette année, après être 
passé par Mende : « Depuis deux ans, 
j’étais en contact avec Stéphane Saurat 
avec qui j’avais très envie de travailler, car 

Stéphane Saurat (3e en partant de la gauche - 2e rang) a réussi à constituer un esprit de groupe solide 
avec les joueurs alésiens.

Stéphane Saurat : l’entraîneur providentiel
Lui qui compte sur le facteur humain pour être l’atout maître de l’équipe
a su imposer à ses joueurs des règles de vie bénéfi ques à tout le groupe.

c’est un coach qui sait écouter ses joueurs 
pour adapter son travail ».

La magie de la Coupe 
de France
Pour Aïssam Fadil, l’aventure de la Coupe 
de France est « une compétition qui res-
serre encore plus le groupe ». Devant 
l’excellent début de saison de son équipe, 
le milieu de terrain souhaite malgré tout 
garder la tête froide : « Face à Ajaccio, 
nous avons joué sans pression, car nous 
avions tout à gagner. Pour la suite, nous 
n’allons pas changer notre méthode. 
Nous continuerons à prendre les matchs 
les uns après les autres. La magie de la 
Coupe fera le reste ». Et plutôt que de 
considérer cette compétition à la saveur 
particulière comme un effort supplémen-
taire à fournir, Aïssam Fadil la voit plutôt 
comme « une bonne manière de conser-
ver la dynamique du groupe ».

TOUS AU STADE 
LE 8 DÉCEMBRE !

Le tirage au sort du 8e tour de 
la Coupe de France a rendu 
son verdict : les joueurs de 
l’OAC rencontreront l’équipe de 
Marignane-Gignac (National 1) 
samedi 8 décembre. Les foot-
balleurs alésiens comptent sur le 
soutien de leurs supporters et, 
plus largement, de tous les habi-
tants de l’Agglo pour ce match 
à domicile qui pourrait ouvrir 
les portes des 32es de fi nale où 
rentrent en lice les 20 clubs de 
Ligue 1. Avec de belles ren-
contres en perspective !

  Samedi 8 décembre, 
19 h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès

UN PARCOURS 
HISTORIQUE
Le club a disputé son premier 
match offi ciel de la saison de 
championnat National 3 le 
18 août, en recevant Rodez 
(victoire 4-0), puis en allant à 
Canet-en-Roussillon (3-1). 
La série s’est poursuivie avec des 
victoires marquantes comme le 
3 à 1 arraché contre Montpellier 
ou encore le 2 à 1 infl igé au 
Toulouse FC.
Sans compter la série de vic-
toires en Coupe de France face à 
l’US du Trèfl e (3-1), Montarnaud 
(1-0), Saint-Estève (4-2), Golfech 
(5-1) et Ajaccio (2-0).

  Calendrier/résultats
Retrouver toute l’actualité de l’OAC sur :
www.olympique-ales-cevennes.fr
Facebook : @OACOffi ciel
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AUTO : LA MEILLEURE CONCESSION DE FRANCE À ALÈS
La concession Kia Alès (groupe Laganier Auto-
mobiles dirigé par Stéphan Laganier, en photo à 
d.) a reçu la distinction de “Meilleure concession 
de l’année 2018”, décernée par Le Journal de 
l’Automobile le 15 novembre à Paris. Cette recon-
naissance nationale met en valeur la performance 
commerciale de la société alésienne, distributeur 
historique de la marque coréenne. Après le sacre 
de la concession Peugeot d’Alès l’an dernier, ce prix 
reconnaît également plus largement le dynamisme 
du bassin économique d’Alès Agglomération.

L’entreprise Ecosylva, installée à Salindres, a démarré 
son activité d’éco-pâturage. Cette technique ances-
trale, consistant à utiliser les animaux herbivores pour 
entretenir les espaces verts, est beaucoup utilisée dans 
le nord de la France, mais quasi inexistante en Occi-
tanie. La démarche de l’entreprise salindroise, qui est 
donc originale et audacieuse, s’est concrétisée avec 
la constitution d’un troupeau d’une dizaine de bre-
bis. « Depuis notre création, nous nous efforçons de 
trouver des solutions alternatives aux produits phytosa-
nitaires et au tout mécanique, justifi e Élian Chambon, 
dirigeant d’Ecosylva Paysagiste. C’est aussi l’occasion 
de proposer une technique alternative à nos clients 
pour l’entretien de leurs espaces verts et parcs : moins 
de bruit, plus économique qu’une tonte traditionnelle, 
cette technique favorise le retour de la biodiversité 
dans ces espaces standardisés ». La société Arcadie, à 
Méjannes-lès-Alès, a déjà adopté ce nouveau mode 
d’entretien paysager.

  Ecosylva. 164, chemin de la Voie Vieille, Salindres
tél. 04 66 30 19 95 - www.ecosylva.fr

L’ÉCO-PÂTURAGE, 
VOUS CONNAISSEZ ?

LE BOULODROME 
D’ALÈS REPART

L’association Sport Plaisir Alésien, présidée par 
Sabri Belhabib (au centre sur la photo), redonne 
de l’élan au boulodrome de Bruèges, à Alès. 
Avec opiniâtreté, le jeune homme, aidé par son 
équipe et ses partenaires, a travaillé au retour 
des boulistes dans ce vaste espace. Résul-
tat, la fréquentation est en forte hausse avec 
des concours qui, le samedi en triplette et le 
dimanche en doublette, attirent régulièrement 
jusqu’à 200 joueurs chaque week-end.
Pour entretenir cette dynamique, Sabri Belhabib 
met sur pied un nouveau concours appelé “Tro-
phée Alès Agglomération”. Il se déroulera de 
mi-février à mi-mars. Les inscriptions sont déjà 
ouvertes (06 34 02 77 97).

EN PISTE AVEC LES SKI-CLUBS 
DE L’AGGLO !

• Alès. 18 moniteurs encadrent 
les 170 licenciés du Ski Club Alé-
sien, fondé en 1932. 
Ouverte à tous les niveaux (à partir 
de 8 ans), l’association propose des 
sorties à la journée dans les sta-
tions de proximité (Le Bleymard, 
l’Aigoual, la Croix-de-Bauzon), 
mais elle est aussi adepte des 
week-ends dans les Alpes ou les 
Pyrénées. Durant les vacances de 
février, un stage d’une semaine à 
La Sauze est organisé.

• Génolhac. Le club, créé en 2001, 
regroupe une centaine de prati-
quants de 6 à 80 ans. À partir des 
vacances de Noël, des sorties se-
ront proposées les week-ends dans 
les petites stations de proximité 
(Bleymard ou Croix-de-Bauzon). 
Chaque année, une sortie dans 
les Alpes ou dans les Pyrénées est 
aussi organisée. Le ski-club privilé-
gie l’apprentissage, mais dispose 
aussi d’un groupe compétition. 
Location de matériel à prix réduit 
(30 € par saison).

• Salindres. Vous pouvez 
rejoindre les 150 adhérents de 
l’Association Salindroise de Ski, 
qui propose formation, ski loisir et 
équipe de compétition. Les débu-
tants peuvent profi ter quasiment 
tous les samedis de la neige de la 
Croix-de-Bauzon ou de l’Aigoual 
(en fonction de l’enneigement).
Le club organise aussi des journées 
en semaine, des week-ends dans 
les Alpes ou encore une semaine 
aux Ménuires ou à Morzine.

MISS ALÈS : 
LE CASTING 
EST OUVERT

Les jeunes femmes de 18 à 25 ans, mesu-
rant au moins 1,70 m, peuvent s’inscrire 
jusqu’au 11 janvier 2019 pour tenter de 
participer au concours de beauté Miss 
Alès-Cévennes. Le comité régional de 
Miss France organisera le 13 janvier une 
présélection afi n de désigner les fi nalistes 
retenues pour la soirée de gala du 16 fé-
vrier, au parc des expositions de Méjannes-
lès-Alès.

  Règlement et inscription gratuite sur www.ales.fr ou au 
service Animations culturelles et festives situé à Mairie 
Prim’, 11, rue Michelet, Alès.
tél. 04 66 56 11 47

  • Alès : 04 66 78 84 18 – www.ski-club-ales.fr • Génolhac : 06 84 18 06 13 – www.skiclubgenolhac.clubffs.fr • Salindres : 04 66 85 66 47 – ass-salindres.clubeo.com

Le Bleymard, l’Aigoual, la Croix-de-Bauzon : trois stations à proximité pour les skieurs d’Alès Agglomération.
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Le concours national “Les Rubans 
du Patrimoine” a couronné le projet 
architectural mené pour la réhabili-
tation de l’ancienne fi lature Maison 
Rouge, à Saint-Jean-du-Gard, dans le 
cadre de la construction du nouveau 
musée des Vallées cévenoles. 
La distinction a été remise à Alès 
Agglomération le 25 octobre, au 
pied de la pyramide du Louvre (Paris).
« Quatre ans de travaux et vingt-
neuf entreprises du bâtiment ont 
été nécessaires pour mener à bien le 

projet de sauvegarde sur ce bâtiment 
inscrit à  l’inventaire des monuments 
historiques depuis 2003 », rappelle 
Carole Hyza, conservatrice des 
musées d’Alès Agglomération 
(2e en partant de la d.). 
Un projet qui décroche donc le 
“Prix National”, dans la catégorie des 
“communes et intercommunalité s de 
plus de 20 000 habitants”.

  Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles
tél. 04 66 85 10 48 – www.maisonrouge-musee.fr

CHRISTIAN ACHOUR, 
MAÎTRE-RESTAURATEUR
Le cuisinier Christian Achour, qui dirige le restaurant L’Esprit 
des Mets, à Alès, s’est vu reconduire jusqu’en 2022 son titre 
de “Maître-restaurateur”. Seul titre délivré par l’État pour la 
restauration française, après un audit de contrôle, il valide 
l’expérience professionnelle de son récipiendaire et certifi e un 
engagement pour une cuisine faite à partir des meilleurs pro-
duits bruts et frais, intégrant les circuits courts.

  L’Esprit des Mets
148, avenue d’Anduze, Alès - tél. 04 66 52 21 80

ALÈS AGGLO DÉCROCHE LES RUBANS 
DU PATRIMOINE

18 m3

C’est la quantité d’ordures ramassée dans 
la forêt domaniale du Rouvergue (secteur 
de La Grand-Combe) par les membres du 
club VTT “Lachetouteam” lors d’une opé-
ration menée le 17 novembre. « Pneus, 
électroménager, gravats, jouets, plastiques 
et pièces automobiles, fruits d’une incivi-
lité consternante, ont ainsi rejoint le circuit 
de retraitement et de revalorisation », 
indique Philippe Koehl, garde forestier 
ONF de l’unité Cévennes-Cèze.

L’ÉTAT SOUTIENT 
LES PROJETS 
ALÉSIENS

En signant la convention de “dotations 
politique de la ville” le 16 novembre, 
Max Roustan, maire d’Alès, s’est assuré 
du soutien de l’État sur différents projets 
à mener en 2019. Une enveloppe de 
1,78 M€ permettra de fi nancer les projets 
d’investissement dans les écoles d’Alès, 
mais aussi dans le milieu culturel (Verrerie 
de Rochebelle, musée P.A.B., école de 
musique et de danse) et sportif (gymnase 
René Gatien, espace sportif de Tamarais), 
sans oublier un volet social (Espace Jeunes 
du centre-ville, centre social les Hérissons, 
jardins familiaux de Rochebelle).

CYCLIK : LE VÉLO 
EN BAMBOUS… 
DE GÉNÉRARGUES

Bon, d’accord, Félix Hébert, le créateur 
de la marque Cyclik, est installé à Lyon… 
Mais quasiment tout le concept des vé-
los qu’il fabrique repose sur le territoire 
d’Alès Agglomération. À Générargues 
pour être précis, d’où viennent les bam-
bous qui lui permettent de proposer un 
cadre de vélo 100 % végétal. Étonnant, 
mais les propriétés dynamiques de ces 
tiges (rigidité, fi ltration des vibrations) 
qui poussent à la Bambouseraie de Pra-
france permettent bel et bien de décliner 
quatre modèles, permettant un usage 
de la ville aux chemins et répondant aux 
normes strictes de sécurité.

  Cyclik - tél. 06 81 24 97 33 - www.cyclik.fr

LA FIN 
DES PESTICIDES 
DANS LES JARDINS

Au 1er janvier 2019, la commercialisation 
et la détention de produits phytosani-
taires à usage non professionnel seront 
interdites. Cette mesure concerne tout 
particulièrement les jardiniers amateurs. 
À noter que les produits de biocontrôle 
(qualifi és à faible risque ou dont l’usage 
est autorisé dans le cadre de l’agriculture 
biologique) pourront être utilisés.
Pour rappel, depuis 2017, les collectivités 
territoriales, les établissements publics 
et l’État ne peuvent plus avoir recours à 
des pesticides pour l’entretien de leurs 
espaces verts.

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE : 
FAITES VOTRE SIMULATION
Comment connaître le montant de 
votre prélèvement à la source de 
l’impôt sur le revenu à compter du 
1er janvier 2019 ? La Direction géné-
rale des Finances publiques a mis 
en ligne une calculette pour faire la 
simulation. En indiquant votre salaire 
net mensuel imposable et votre 
taux de prélèvement à la source (qui 
fi gure dans votre espace personnel, 
rubrique “Gérer mon prélèvement à 
la source”, ou sur votre avis d’impôt), 
vous obtiendrez le montant qui sera 

prélevé chaque mois sur votre 
bulletin de paie.

  www.impots.gouv.fr/portail/simulateurs

BOXE THAÏLANDAISE : 
DEUX CHAMPIONS ALÉSIENS
Le club Muaythai Cévenol d’Alès était engagé le 27 octobre dans la coupe Provence-
Alpes-Côte d’Azur de boxe thaïlandaise avec deux de ses boxeurs qualifi és 
pour disputer les fi nales à Marseille.  Mathieu Leroy (catégorie - 74 kg) et Corentin Delobel 
(catégorie - 79 kg) sont devenus champions régionaux.
Le club alésien est désormais tourné vers les prochaines échéances : le championnat 
régional de K1, qui se tiendra le 1er décembre à Argelès, puis un championnat 
muay-thaï à Toulouse, le 19 janvier 2019, qui sera qualifi catif pour le championnat 
de France.

  Muaythai cévenol - tél. 06 81 72 95 13

TELEX
Association

Après quelques mois de fermeture, 
le club des Chiffres et des Lettres 
Alésien reprend du service en se

 réunissant chaque mercredi, de 19h 
à 21h, Espace André Chamson  d’Alès.

 tél. 06 18 14 07 08
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Un vent féérique souffle sur l’Agglo

Les parades de Noël

Tout le programme 
en poche
Depuis votre smartphone, 
connectez-vous sur ales.fr 
pour disposer en permanence 
du programme des animations 
de Noël dans Alès Agglomération 
(site adapté pour un affi chage sur 
smartphones, tablettes et 
ordinateurs).

Sur les réseaux sociaux
Suivez le programme du jour, 
retrouvez les photos et vidéos sur 
les réseaux sociaux.
Facebook / Twitter / YouTube : 
@VilledAles

Chaussez les patins ! 
La patinoire de Noël est ouverte 
du 8 décembre au 6 janvier 2019 sur la 
place de la Maire d’Alès. 
Les sensations de glisse qu’offrent cette 
patinoire écologique de 400 m² en font 
l’une des attractions les plus appréciées 
durant les fêtes de fi n d’année. 
Le rendez-vous idéal pour toute la famille.

  Ouverture : en semaine 10h-12h et 14h-19h, 
le week-end 14h-19h (fermée les 25 décembre 
et 1er janvier). Tarif unique : 2 € (patins fournis)

• Mercredi 12 décembre : Blanche 
Neige et les 7 nains.
• Jeudi 13 décembre : Les Fan-
farons de Noël et le jazz-band de 
Lunel.
• Vendredi 14 décembre : le 
groupe Noël Blanc et le jazz-band de 
Lunel.
• Samedi 15 décembre : Mickey, 
Minnie et leurs amis.
• Dimanche 16 décembre : parade 
blanche avec Mickey, Minnie, Do-
nald, Daisy et Dingo en costumes de 
Noël, accompagnés du Père Noël.
• Lundi 17 décembre : les peña 
Mistral et Les Aux-temps-tics.
• Mardi 18 décembre : peña Les 
Joyeux lutins et le jazz-band de 
Lunel.

DÉAMBULATION EN CŒUR DE VILLE D’ALÈS, À PARTIR DE 10H.

• Mercredi 19 décembre : Olaf, la 
Reine des Neiges, Minion, Mickey, 
Minnie, Hello Kitty, Spiderman.
• Jeudi 20 décembre : les peñas Les 
Fanfarons de Noël et Les Aux-temps-
tics.
• Vendredi 21 décembre : parade 
féerique de Noël avec des super cos-
tumes et des super musiciens.
• Samedi 22 et dimanche 23 dé-
cembre : Mickey, Buzz l’éclair, Hello 
Kitty et bien d’autres.
• Lundi 24 décembre : parade 
féerique de Noël avec des super cos-
tumes et des super musiciens. En soi-
rée : bonhomme de neige, cerf, Père 
Noël, ours blanc, éléphant, rennes et 
lutins déambuleront dans les rues au 
son des musiques de Noël.

Noël en musique
• Audition “Noë l ensemble”
Ensembles de St-Christol-lez-Alè s et 
Bagard du Conservatoire Maurice 
André.
Jeudi 6 dé cembre, 18h30, 
foyer de Bagard
• Harmonie Municipale d’Alès
Concert.
Dimanche 9 décembre, 16h, église 
St-Joseph, Alès
• Petits concerts
Par le Conservatoire Maurice André.
Mardi 11 dé cembre, 17h, audito-
rium Francis Poulenc, Anduze
Mercredi 12 dé cembre, au service 
pé diatrique de l’hô pital d’Alè s
• Chorale Magnifi cat
Concert.
Dimanche 16 décembre, 15h, église 
St-Joseph, Alès
• Concert de Noë l
L’ensemble des jeunes musiciens 
du site Clara d’Anduze du Conserva-
toire Maurice André fê te Noë l 
sur scè ne.
Mardi 18 dé cembre, 18h30, 
salle Marcel Pagnol, Anduze
• Chants sacrés
L’ensemble Viracocha interprétera 
15 chants de Noël. Organisé par le 
service culturel d’Alès. Gratuit.
Dimanche 23 décembre, 17h, 
église Saint-Joseph, Alès
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Les nombreuses animations du centre-ville d’Alè s, organisé es 
par la municipalité, ainsi que celles proposé es ailleurs sur l’Agglo 
permettent à chacun de se sentir invité  à  fê ter Noë l 
joyeusement durant la période de l’Avent.

En trottinette
Nouveau

LES CHALETS DE NOËL
Réunis sur la place des Martyrs, artisans et producteurs 
locaux vous proposent leurs spécialités. Rendez-vous 
au village de chalets pour se faire plaisir et trouver 

toutes les idées de déco, de recettes et de 
cadeaux pour ces fêtes de fi n d’année.

Du 8 au 24 décembre.

Du 9 décembre au 6 janvier, un parcours ludique, spécia-
lement adapté aux trottinettes, est proposé sur la place 
des Martyrs-de-la-Résistance, à Alès, pour les enfants de 
2 à 6 ans.
Tarif unique : 2 € (trottinette et casque fournis).
Ouverture : en semaine 10h-12h et 14h-19h, le week-end 
14h-19h.

À 15h, place des Martyrs-de-la-Résistance, Alès (gratuit).
•  Dimanche 16 décembre : Guignol et la Reine des 

Neiges (marionnettes).
•  Mercredi 19 décembre : Le Monde Magique TRILAND 

(spectacle interactif et musical).
•  Samedi 22 décembre : Panique à la ferme 

(marionnettes).
•  Dimanche 23 décembre : Un bébé pour Noël 

(marionnettes).
• Lundi 24 décembre : Zoum le clown.

PHOTO-SOUVENIR AVEC LE PÈRE NOËL
Amenez vos enfants au chalet du Père Noël pour 
une rencontre inoubliable. Du 8 au 24 décembre, 

son chalet sera ouvert et son photographe 
offi ciel pourra immortaliser le moment.
De 14h à 18h, parvis du Cratère, Alès.
Bon plan : Une photo par famille est

offerte mercredi 12 décembre.

UNE FORÊT DE SAPINS
La municipalité d’Alès reconstitue une forêt de 

sapins en cœur de ville jusqu’à la fi n de l’année. 
Appréciée des petits et des grands l’an dernier, 

cette attraction gratuite est proposée 
sur la place Henri Barbusse.

BONS PLANS
• Ouvertures dominicales
Les commerces alésiens sont ouverts les 
dimanches 9, 16 et 23 décembre.
• Ouverture des parkings
Les cinq parkings souterrains du centre-
ville d’Alès (Abbaye, Maréchale, Centre-
Alès, place des Martyrs et Bas-Gardon) 
sont accessibles les dimanches 9, 16, 23 et 
30 décembre.

• Parking gratuit au Bas-Gardon
Du 3 décembre au 13 janvier 2019, la 
municipalité d’Alès vous offre le station-
nement dans le parking du bas-Gardon 
(450 places). Accès place Gabriel Péri 
ou avenue Carnot. Une mesure permet-
tant de faciliter la fréquentation du cœur de 
ville et de compenser l’occupation du par-
king du champ de Foire par les forains.

PETIT TRAIN DE NOËL
Pour faciliter ses déplacements en cœur de ville d’Alès 
ou pour le plaisir de la promenade, embarquez dans

 le petit train de Noël du 12 au 24 décembre, 
de 10h30 à 12h et de 14h à 19h. Gratuit.

Départ toutes les 30 minutes depuis 
la place Gabriel Péri.

Gratuit

Spectacles
pour enfants

Bon
plan
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Les Halles de l’Abbaye dans la fête
• UN MARCHÉ DE NOËL
La Ville d’Alès propose un marché 
de Noël sur le pourtour des Halles 
du 5 au 31 décembre. Ouverture des 
chalets les mercredis, vendredis et 
samedis entre le 5 et le 15 décembre, 
puis tous les jours à partir du 16 dé-
cembre. Présence du Père Noël les 23 
et 24 décembre.

• OUVERTURE
Envie de produits de qualité ? 
Besoin d’une course de dernière 
minute ? Les étaliers sont ouverts les 
dimanches matins et le 24 décembre 
toute la journée.

• DÉGUSTATIONS
Par les boulangers des Halles : 
le 8 décembre, pains spéciaux. 
Le 15 décembre, pain d’épices.

• GRANDS JEUX-CONCOURS
Les étaliers de l’Abbaye organisent 
chaque semaine un jeu-concours 
sur Facebook (@halles.abbaye.ales). 
Parallèlement, ils vont faire gagner 
plus de 1000 € en bons d’achat du 
1er au 15 décembre, puis un voyage, 
un téléviseur, un vélo et des paniers 
gourmands du 16 au 24 décembre. 
Pour participer, remplissez le bulletin 
ci-contre et déposez-le dans l’urne 
prévue à cet effet aux Halles.

SCULPTURE DE BALLONS 
ET MAQUILLAGE ENFANTS
Les 12, 15, 16, 19, 22, 23 et 24 dé-
cembre, 10h30-12h30 et 14h30-
18h30, place des Martyrs, Alès.

PROMENADES EN CALÈCHE
Les 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 et 
24 décembre, de 14h à 18h30. 
Départ place de la Mairie d’Alès.

KERMESSE DU CCAS
Dégotez des décorations originales 
réalisées par des seniors (notamment 
des couronnes de Noël). Les recettes 
serviront à développer des actions 
ou à soutenir des projets en faveur 
des seniors alésiens.
Samedi 15 décembre, de 9h à 16h, 
place de l’Abbaye, Alès.

Partez sur la route des crèches • À Vézénobres, du 21 au 31 dé-
cembre, l’Église protestante unie, en 
lien avec la municipalité et l’Église 
catholique, organise la 5e édition de 
“La route des crèches”. Sillonnez le 
village à la découverte des différentes 
crèches réalisées dans les maisons et 
commerces signalés par une affi che. 
Temps forts le 21 décembre : 18h30, 
marche inaugurale aux lampions, de 
l’église au temple. 19h15, concert de 
Noël au temple et animations dans 
le village. 22h, lâcher de lanternes 
célestes. tél. 06 74 64 65 36
• À Alès, jusqu’au 6 janvier, venez 
admirer l’une des plus grandes crèches 
provençales de la région. Elle est réa-
lisée chaque année par les bénévoles 
et les bénéfi ciaires de la Société Saint-
Vincent de Paul, et illuminée grâce 
aux compétences des élèves du lycée 
de La Salle. À voir les samedis et di-
manches, de 10h à 18h, au 17, rue Flo-
rian. Gratuit. tél. 06 76 15 42 05

Les célébrations de Noël
• Église catholique
Le 21 décembre, repas solidaire 
à partir de 19h30, à l’institution 
Bellevue (Alès). Les inscriptions 
(04 66 30 11 77) permettront d’invi-
ter des personnes dans le besoin.
Le 24 décembre, célébrations église 
de St-Christol-lez-Alès à 18h, église 
d’Alès (St-Joseph) à 18h, 21h et 
minuit.
Le 25 décembre, messe à 10h30, 
église St-Joseph, Alès.
• Église protestante
Le 23 décembre, journée de fête au 
temple d’Alès, autour d’un immense 
sapin décoré (culte à 10h30, apéritif 
et repas, fête des jeunes à 15h).
Le 24 décembre, veillée avec chants, 
contes et musique à 18h au temple 
de Ners, à 19h30 au temple d’Alès 
et à 21h au temple de Saint-Paul-la-
Coste.
Le 25 décembre, culte de Noël à 
10h30 à la maison du protestantisme 
(5, rue Mistral, Alès).

BONS PLANS

Grand jeu
Du 15 au 24 décembre, de nombreux 
lots sont à gagner en centre-ville 
d’Alès, dont un séjour à Disneyland 
pour 2 personnes. Tirage au sort tous 
les jours, bulletins à retirer chez tous 
les commerçants alésiens participants. 
Concours proposé par l’UCIA.

Concours de dessins
Du 15 au 24 décembre, dépose ton 
dessin dans la boîte aux lettres du 
Père Noël. Concours proposé par 
l’UCIA.

BULLETIN DE PARTICIPATION
Nom : ..........................................
Prénom :  ......................................
Adresse : ......................................
Tél. :  .........................................

✂
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Les marchés de Noël de l’Agglo

L’une des plus belles fê tes foraines de la ré gion
Du 8 dé cembre au 13 janvier, une cinquantaine d’attractions 
prend place sur le champ de Foire d’Alès.

Le Père Noël 
descend par la 
cheminée de Trabuc

C’est une fê te foraine ancestrale 
qui s’installe chaque hiver sur la 
rive droite du Gardon. Une tradi-
tion qui perdure à  Alè s parce que, 
ici, la clientè le est fi dè le : « Les gens 
nous attendent », assure le forain 
Olivier Chevalier qui s’installe sur 
une dizaine de départements tout 
au long de l’année, mais qui ne fait 
jamais l’impasse sur le rendez-vous 
de la capitale des Cévennes à Noël. 
« Nous sommes une cinquantaine de 
familles à nous rejoindre ici et nos 
parents, puis nous, et maintenant 
nos enfants, ont su créer des liens 
avec les habitants de l’Agglo », té-
moigne-t-il.

Des offres promotion-
nelles régulières
Avec une cinquantaine d’attrac-
tions, la fête foraine d’Alès est la 
plus grosse du Gard et même l’une 
des plus importantes de la région. 
Autour des manèges à sensation 
qui séduisent les adultes et les ado-
lescents, les autos tamponneuses, 
confi seurs et autres pêches aux ca-
nards attirent les enfants pour faire 

Du 5 au 31 décembre
ALÈS
Dans les deux villages de chalets installés 
sur la place des Martyrs-de-la-Résistance et 
autour des Halles de l’Abbaye, artisans et 
producteurs locaux vous proposent leurs spé-
cialités, pour petits et grands : gastronomie, 
décorations, idées cadeaux, …
Du 5 au 31 décembre, place de l’Abbaye
Du 8 au 24 décembre, place des Martyrs-
de-la-Résitance

Samedi 8 décembre 
GÉNÉRARGUES
De 9h30 à 18h, foyer

GÉNOLHAC
tél. 04 66 61 10 55
De 8h à 14h, salle polyvalente

Les 8 et 9 décembre
ST-HILAIRE-DE-BRETHMAS
Grand marché avec, bien entendu, la pré-
sence du Père Noël pour que les enfants 
puissent lui glisser leur liste de cadeaux. Un 
lâcher de ballons sera également réalisé par 
le Conseil municipal des enfants. Les recettes 
seront reversées au profi t du Téléthon.
Samedi 8, de 10h à 22h, et dimanche 9, de 
10h à 18h, complexe Maurice-Saussine

Dimanche 9 décembre
BROUZET-LÈS-ALÈS
Marché organisé par l’association de Tai-chi.
De 8h à 18h, foyer socio-culturel

Pour la première fois, les grottes de 
Trabuc, à Mialet, organisent une ani-
mation pour les fêtes de fi n d’année : 
les week-ends des 8-9 et des 15-16 dé-
cembre, explorez les galeries pour re-
chercher le Père Noël qui posera vo-
lontiers avec les enfants dans ce décor 
atypique. Chaque bambin recevra un 
cadeau et les familles pourront réali-
ser leurs propres photos ou vidéos.
L’illumination du site est également 
spécialement revue pour l’occasion : 
« Une déambulation souterraine gui-
dée par un sentier de bougies et des 
projections lumineuses murales », 
promet la direction du site de Trabuc.

  Les 8-9 et 15-16 décembre, de 11h à 17h
Tarifs spéciaux : adultes 7,80 €, - 18 ans 6,90 € 
(gratuit - 10 ans)
Bon plan : à l’occasion des fêtes, déstockage 
de la boutique (minéraux, bijoux, jouets, peluches, 
poteries, vins et produits régionaux à - 25 %).
tél. 07 87 39 06 24 / 04 66 85 03 28
www.grotte-de-trabuc.com

du champ de Foire un vrai lieu de ren-
dez-vous familial.
« Nous avons également l’habitude de 
faire bénéfi cier les Alésiens d’offres 
promotionnelles tout au long de la 
foire. » Pour le lancement, samedi 
8 décembre, un ticket vous sera offert 
pour un ticket acheté. « Les journées 

LAVAL-PRADEL
60 exposants sont réunis par l’APE Laval-
Pradel-Portes pour principalement vous pro-
poser des produits du terroir. Pour les gour-
mands : chocolats, nougats, pralines, biscuits, 
miels, etc. Vous pouvez également fl âner entre 
les stands de bijoux, de décorations, de vanne-
ries, du travail des bois, du verre et de tissus, 
tout en admirant le travail en démonstration. 
Pour les plus jeunes : promenades à poneys et 
en calèche, maquillages et venue du Père Noël.
ape.lavalpradel@gmail.com
À partir de 9h, château du Pradel

NERS
Loterie, animations, passage du Père Noël, dis-
tribution de chocolats, buvette et restauration. 
tél. 06 26 09 33 84.
De 9h à 18h, salle polyvalente

Du 14 au 16 décembre
ST-JEAN-DU-GARD
Le RAVI, Rassemblement Artistique Vraiment 
Important, n’est pas un simple marché de 
Noël… Sur 1000 m² d’exposition, près de 
70 artistes et artisans seront présents, avec 
des animations, des démonstrations, des idées 
de cadeaux originales, des œuvres d’art et des 
réalisations artisanales de qualité.
tél. 06 18 21 17 93
Vendredi 14 de 14h à 21h, samedi 15 de 10h 
à 21h et dimanche 16 de 10h à 20h, Espace 
Jean-Paulhan

Samedi 15 décembre
BAGARD
Ateliers cirque, manège écolo, marché aux ca-
deaux, chants de Noël à la guitare et à l’orgue 
de barbarie, visite du Père Noël et spectacle 
“son et lumière” sur jets d’eau.
De 14h à 19h, foyer

à 2 € et à tarifs réduits seront égale-
ment reconduites… »

  Du 8 dé cembre au 13 janvier
Tous les jours, de 14h à  20h, av. Jules Guesde, Alès

TORNAC
De 14h à 18h, foyer

Les 15 et 16 décembre
ALÈS
2e marché de Noël de l’hôtel Ibis. Espaces jeux 
pour enfants, passage du Père Noël, nombreux 
exposants et surprises gourmandes. 
tél. 04 66 52 27 07
De 9h à 18h - 18, rue Edgar Quinet, Alès

ST-MARTIN-DE-VALGALGUES
À l’invitation de la municipalité, une trentaine 
d’exposants proposera exclusivement des ar-
ticles artisanaux, comme de la décoration de 
Noël, des créations manuelles, des bijoux fan-
taisie et quelques gourmandises (confi tures, 
miel, etc.). Pour les enfants, un manège sera 
installé et des animations (ateliers créatifs, 
photos avec le Père Noël, etc.) seront orga-
nisées tout au long du week-end. Défi lé de 
mode, musique avec le groupe Rumba is com-
pas et danse seront aussi au programme sur la 
scène de l’Espace La Fare Alais.
Bon plan : samedi 15, à partir de 18h, parade 
de mascottes illuminées, animée par une peña, 
en déambulation dans les rues du village. 
À 18h30, apéritif de Noël offert à la popula-
tion.
Samedi 15, de 10h à 19h, et dimanche 16, 
de 10h à 18h, Espace La Fare Alais

Dimanche 16 décembre
ANDUZE
2e édition du marché de Noël et du Village 
d’enfants, organisée par l’UCIA. 
ucianduze@gmail.com
De 10h à 17h, rues et places de la ville

Une cinquantaine d’attractions pour s’amuser sur la rive droite du Gardon d’Alès.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE, OFFRE SPÉCIALE 
“1 TICKET ACHETÉ, 1 TICKET OFFERT”

Les 20 et 21 décembre
ROUSSON
Artisanat, décorations, savonnerie, idées ca-
deaux, confi series, et animations autour du 
Père Noël sont à l’affi che des deux marchés 
organisés jeudi 20 (par la Société du Sou des 
écoles) et vendredi 21 (par la médiathèque).
Jeudi 20, toute la journée, parvis de la Mairie
Vendredi 21, de 14h à 18h, Espace Jean-Jaurès

Samedi 22 décembre
STE-CÉCILE-D’ANDORGE
Lancement de la grande illumination du quar-
tier de la Haute-Levade, organisée par le Comi-
té d’animation. Balade semi-nocturne, marché 
de Noël, dégustation de soupes, vin chaud, 
déambulation dans le village, animation au 
son de l’orgue de barbarie et concert de Gipsy 
et Anne-Claire Dumas (sous chapiteau).
À partir de 16h, place de la Haute-Levade

Bons
plans
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L’école Mistral rénovée a été 
inaugurée
Cet établissement du cœur de ville a connu deux ans de 
travaux de rénovation et de mise aux normes de sécurité 
et d’accessibilité.

Droits de l’enfant : les jeunes Alésiens 
s’expriment en nombre
L’UNICEF et la municipalité se sont mobilisés pour mieux connaître 
le quotidien des enfants de la ville et de mieux cerner leurs aspirations.

L es enfants ont retrouvé les 
bancs de leurs classes depuis 
cette rentrée de septembre 

et c’est le 9 novembre que les offi -
ciels ont dévoilé la plaque inaugu-
rale apposée à l’entrée de l’école 
Mistral.
Le chantier a consisté à refaire 
plomberie, électricité, peintures, 
et menuiseries. Le mobilier a été 

L’UNICEF et la municipa-
lité d’Alès, déclarée “Ville 
Amie des Enfants”, ont 

livré les conclusions du ques-
tionnaire distribué aux jeunes de 
6-18 ans, portant sur les différents 
aspects de leur vie quotidienne. La 
restitution de l’étude s’est déroulée 
le 22 novembre en mairie.

changé et un ascenseur a été ins-
tallé. Conjugués avec des mises 
aux normes pour personnes à mo-
bilité réduite, ces aménagements 
rendent l’école Frédéric Mistral par-
faitement accessible à tous. Avec la 
salle de sport et la cour repensées, 
l’établissement scolaire est désor-
mais bien plus accueillant.
« Cette école du cœur de ville sera, 

Avec 2 336 questionnaires rem-
plis, les jeunes Alésiens sont parmi 
les plus assidus dans cette étude 
lancée partout en France. « Ils 
représentent 10 % des résultats 
nationaux recueillis », détaille avec 
une certaine fi erté Méryl Debierre, 
conseillère municipale responsable 
du Conseil municipal des enfants.

je l’espère, bientôt transformée en 
groupe scolaire afi n de recevoir 
également des maternelles », a 
dévoilé Christian Chambon, adjoint 
au maire d’Alès délégué à l’Éduca-
tion. Anne Martin, inspectrice de 
l’Éducation Nationale, a pour sa 
part salué « l’excellente réputation 
dont a toujours bénéfi cié cette 
école et qui sera renforcée avec 
cette nouvelle confi guration ».

Toutes les écoles 
de la ville seront 
rénovées
Emmanuel Roux, président de l’uni-
versité de Nîmes et ancien élève de 
Mistral, a assisté à l’inauguration 
avec émotion, partageant ses sou-
venirs et rappelant que « l’école est 
un passage fondateur dans la vie ».
Leur rénovation est une priorité 
pour Max Roustan, le maire. « D’ici 
la fi n du mandat, la totalité des éta-
blissements publics de la ville aura 
été reprise, a-t-il annoncé. Entre 
2017 et 2018, nous leur avons déjà 
consacré 3 M€ ».

700 000 € de travaux ont été fi nancés par la Ville d’Alès pour la rénovation de Mistral 
où sont scolarisés 120 enfants.

La consultation lancée par l’UNICEF a révélé que 29,5 % des jeunes Alésiens ont peur 
de la circulation automobile.

Le harcèlement, 
sujet incontournable
Parmi les grands thèmes abordés, 
celui du harcèlement est ressorti. 
Un fi lm traitant le sujet a été réa-
lisé par la Direction de la Commu-
nication de la Ville d’Alès pour être 
diffusé ensuite dans les écoles de 
la ville. « C’est une question très 
importante sur laquelle il faut se 
pencher, assure Raphaële Navarro, 
conseillère municipale déléguée 
au Forum Jeune. 21 % des petits 
Alésiens disent faire régulièrement 
l’objet d’attaques ou de moqueries 
blessantes… »
Cette avalanche chiffrée sur les 
usages, les souhaits ou les craintes 
des jeunes sera « une mine d’infor-
mations capitales dans le cadre de 
nos projets dédiés à la jeunesse », 
conclut Max Roustan, maire d’Alès. 
« Dans la foulée des États généraux 
du cœur de ville, nous voulons que 
les usagers s’expriment librement 
pour éviter, par la suite, de faire 
n’importe quoi, n’importe où. »
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M  on quartier dans ma ville : 
les travaux sont lancés
Les opérations engagées en concertation avec les habitants des quartiers 
de Clavières-Chantilly et du Rieu ont fait l’objet d’un premier bilan d’étape.

Clavières-Chantilly, le quotidien amélioré

Le Rieu, un quartier en pleine mutation

M ax Roustan, maire d’Alès, 
animé la réunion le 12 no-
vembre, à la halle des sports.

RÉALISÉS
• Action n°1 : installation de sanisettes à 
la place des anciens w.c. publics.
• Action n°2 : réfection des façades du 
groupe scolaire Romain-Rolland.
• Action n°5.4 : marquage du parking 
devant l’entrée du collège Jean-Racine.
• Action n°5.5 : réglementation devant 
La Poste : le marquage au sol est réalisé, 
les poteaux de stationnement sont com-
mandés.
• Action n°5.7 : pérennisation de l’opé-
ration Coup de poing “Rénovons nos 
quartiers”.
• Action n°5.8 : opération “Quartier 
propre”, avec mise à disposition d’une 
benne à déchets sur trois lieux différents 
en juin 2018.
• Action n°5.9 : renforcement de la pré-
sence policière.
• Action n°5.11 : Lancement du disposi-
tif Citoyen Vigilant.

EN COURS
• Action n°3 : création d’un parc d’agré-
ment et de jeux sécurisés place Albert 
Camus. Les travaux ont démarré en no-
vembre.
• Action n°5.10 : création d’un concours 
“jardins et balcons fl euris, commerces en 
fête” en avril 2019, avec remise de prix.

À COURT TERME
• Action n°4 : rénovation des trottoirs 
de l’espace commercial après la réfection 
des réseaux humides (début 2019).
• Action n°5.1 : installation d’un ta-
bleau d’informations municipales proche 
de l’Esplanade (début 2019).

L a réunion s’est tenue au Myriapole 
le 15 novembre. Elle a commencé 
par un hommage rendu par le 

maire à Daniel Portat, président de l’as-
sociation Bien Vivre au Rieu, décédé acci-
dentellement quelques jours auparavant.

RÉALISÉS
• Action n°6.1 : renforcement de la 
signalétique de rue (panneaux direction-
nels et signalétiques).
• Action n°6.2 : installation d’arbres à 
tri.
• Action n°6.6 : création des journées 
citoyennes avec, du 4 au 18 juin, la mise 
à disposition de bennes à végétaux.

EN COURS
• Action n°5 : étude de l’extension du 
réseau d’assainissement, traverse des 
Espinaux à la Bedosse.
• Action n°6.5 : amélioration de l’éclai-
rage public grâce aux LED.
• Action n°6.7 : signature du dispositif 
Citoyen Vigilant.

• Action n°5.2 : pose de coussins ber-
linois avenue Joliot-Curie, entre la 
rue de la Provence et le cimetière (dé-
cembre 2018).
• Action n°5.3 : aménagement du gira-
toire au croisement des avenues Youri 
Gagarine et Frédéric Joliot-Curie (courant 
2019).
• Action n°6.3 : reprise du réseau d’eau 
(2019-2021). Travaux engagés boulevard 
Laennec. Début du chantier à l’Espla-
nade de Clavières début 2019.

EN PROJET
• Action n°6.1 : agrandissement du par-
king de Bellevue.
• Action n°6.2 : création d’un lieu inter-
générationnel ou d’une salle municipale.

À COURT TERME
• Action n°2 : création d’un parc de 
jeux, avec parking, à l’ancienne maison 
Mestre du chemin sous Saint-Étienne. 
Début du chantier en 2019.
• Action n°3 : création d’un parcours de 
santé, chemin de l’Ardoise. Livraison en 
2019.
• Action n°6.3 : mise en place d’un pan-
neau d’informations municipales, en face 
du Myriapole (installation courant 2019).
• Action n°6.4 : insonorisation de la 
salle municipale de Saint-Étienne d’Alen-
sac (projet inscrit au budget 2019).

EN PROJET
• Action n°1 : création d’un centre-vil-
lage autour d’un nouveau groupe sco-
laire (maternelle et primaire). Celui-ci 
serait situé dans un périmètre compris 
entre la rue Clara d’Anduze et la rue 
Jacques Brel. Appartements et com-
merces viendront se greffer autour de 
l’école.

À Clavières, la demande de sanisettes formulée 
au printemps par les riverains (action n°1) a été 
satisfaite a dans la foulée.

Le marquage au sol devant le collège Racine 
a été retracé durant l’été (action n°5.4). 

Un élément de sécurité indispensable souhaité 
par les riverains et les usagers.

Les arbres à tri ont été installés 
dans le quartier (action n°6.2).

Lors de ces réunions, un véritable dialogue s’instaure 
entre Max Roustan, maire d’Alès, et les riverains.

Place Albert Camus, l’aménagement souhaité par la municipalité (action n°3) a nécessité une rencontre 
entre le maire et les riverains sur le terrain. 

• Action n°4 : réfl exions autour de la 
circulation. Après une première réunion 
avec les riverains le 19 septembre, deux 
autres vont suivre pour dégager des pro-
positions qui resteront à valider.
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Le système de vidéo-protection 
s’inscrit comme un moyen essen-
tiel de prévention des atteintes à 

l’ordre public et de lutte contre les au-
teurs d’infraction. Ce dispositif doit être 
un outil complémentaire de dissuasion, 
dans le but d'améliorer la sécurité des 
personnes et des biens. 

Une aide à l’élucidation 
des crimes et délits 
« La vidéo-protection constitue un mail-
lon de prévention de certains types 
de méfaits. Il s’agit également d’un 
moyen d’appui afi n d’aider les forces 
de l’ordre et de sécurité face à de nou-
velles formes de délinquance plus 
sournoises, autour, par exemple, du 
trafi c de stupéfi ants… sans pour au-
tant se substituer au travail des gen-
darmes », a défendu Patrick Malavieille,
le maire. Et d’ajouter : « Cette mesure 
ne résoudra pas tout, mais ne rien faire 
serait pour moi, garant de la sécurité, une 
faute. » Les entrées et sorties de ville se-
ront donc placées sous vidéo-protection. 
Les emplacements ont été validés par la 
commission préfectorale. 

Sécurité : la Mairie installe 
sept caméras de vidéo-protection
Courant décembre, de nouvelles caméras, placées sur le domaine public, 
s'ajouteront aux trois déjà installées sur des lieux privés.

8 décembre
Génolhac. Marché de Noël, salle polyvalente, 
place du Colombier, de 9h à 14h.

9 décembre
Le Martinet. Loto, organisé par le Comité des 
fêtes, salle des Fêtes, 17h.
Laval-Pradel. Marché de Noël, organisé par l’APE. 
60 exposants, au Château, 20h30.
La Vernarède. Loto de l'Ensemble Vocal, salle des 
fêtes, 15h.
Sénéchas. Repas de l'amitié et des aînés, au res-
taurant Le Secret d'Aujac, 12h. tél. 04 66 61 17 78
mairie.senechas@wanadoo.fr

12 et 20 décembre
Aujac. “Causerie autour de la Bête”, château du 
Cheylard. Vin chaud et mignardises du XVIIIe siècle, 
18h30. Tarif unique : 5 €. tél. 04 66 61 19 94
www.chateau-aujac.org

13 décembre
Génolhac. Repas des aînés, offert par la commune, 
salle polyvalente, 12h.

15 décembre
Génolhac. Noël des écoles. Spectacle de cirque 
avec distribution de cadeaux par le Père Noël et 
goûter, salle polyvalente, 14h. tél. 04 66 61 10 55

Chamborigaud. Spectacle musical, Marie-Hélène 
Courtin chante au profi t de l'association "Laprak, 
un village au Népal", foyer rural, 17h.

16 décembre
Chamborigaud. Loto, organisé par “la Casta-
gnade”, foyer rural, 15h.
Le Martinet. Loto, organisé par Les Joyeux Pétan-
queurs, salle des Fêtes, 17h. Gratuit.

18 décembre
Chamborigaud. Fête de Noël des écoles, salle mu-
nicipale de La Vernarède, 16h30.

Génolhac / www.genolhac.fr

Les élus ont accompagné 
la joyeuse et inquiétante 
troupe de monstres d’Hal-

loween, rassemblée devant la 
gare, le 27 octobre. 250 partici-
pants “piaffaient” en attendant 
le défi lé. La pénombre s’est vite 
installée dans la Grand'rue. 
Tout a commencé devant l’épi-
cerie de Sylvie où une délicieuse 
soupe de courge était offerte. 
Avec des cris, vociférations, 
coups tambourinés aux portes, les 
jeunes ont tenté d’extorquer des frian-
dises, ce qui ne fut pas toujours couronné 
de succès... Puis ce fut l’assaut de la mai-
rie. Depuis deux ans, elle entrouvre ses 
volets de l’étage pour dispenser une pluie 
de confi series. Cris à nouveaux, cous ten-
dus, éclairs des fl ashes et enfi n l’ombre de 
l’élu préposé, suivie de l’averse attendue !
Le défi lé s’est poursuivi par le pillage en 

règle du café du Commerce et de la quin-
caillerie Marciano, complices de l’évène-
ment. La fi n du parcours s’est faite à la 
boulangerie Gautier, généreuse comme 
toujours. Les quatre meilleurs déguise-
ments ont été récompensés lors de ce 
sympathique débordement, totalement 
sous contrôle… Une plaisante animation 
pendant les vacances d’automne.
C’était Halloween !

Des petits monstres dans les rues

Sept points stratégiques 
Les lieux concernés sont :
•  Entrée Nord, à hauteur de la maison du 

Mineur.
• Entrée Nord-Est, au rond-point Portal.
•  Entrée Est, face à la passerelle du Riste, 

à l’intersection de la rue des Tuileries et 
du quai du 11-Novembre-1918, 

•  Entrée Sud n°1, au débouché du pont 
Germain Soustelle.

La vidéo-protection permet de combattre de nouvelles formes de délinquance. Ici, le rond-point Portal. 
Six autres emplacements ont été choisis.

Un festival de superbes costumes effrayants.

LA GRAND-COMBE

Un nouveau plan général de cir-
culation sera mis en place début 
2019. Les principales modifi cations 
concerneront le sens de circulation 
du chemin de l’Arboux. Datant de 
1984, le dernier document en la 
matière a connu, depuis, des modi-
fi cations ponctuelles. 
En collaboration avec la gendar-
merie et les gérants des auto-
écoles, ce nouveau plan général de 
circulation, consultable en mairie, 
fera l’objet d’un arrêté municipal 
en début d’année prochaine. Une 
large concertation avec les riverains 
et une campagne d’information 
auprès de la population seront 
bientôt mises en place. 

SÉNÉCHAS
Le 9 décembre, repas de l'ami-
tié et des aînés, au restaurant Le 
Secret d'Aujac, 12h. 
tél. 04 66 61 17 78
mairie.senechas@wanadoo.fr

PORTES

Du 26 au 28 décembre, décou-
vrez l’exposition “Autour de 
Portes”, organisée par 
Cévennes Média Sports. Présen-
tation de photos et de documents 
divers sur les paysages, la mine, 
les cours d’eau et l’histoire des 
Cévennes.
Salle polyvalente de l'Affenadou, 
de 15h à 18h. Entrée libre.
tél. 06 13 47 04 43
lecevenol1@hotmail.com

Le Martinet

Une coiffeuse
à l'Auzonnet

•  Entrée Sud n°2, bd Jules Callon.
• Entrée Ouest, place Baptiste Marcet.
•  En cœur de ville, square Mendès-France.
La transmission concernant l’ensemble 
du dispositif sera assurée depuis l’an-
tenne-relais située sur le clocher de 
l’église. Ces caméras, dans le domaine 
public, s'ajoutent aux trois déjà installées 
sur des lieux privés.

Véronique, la nouvelle coiffeuse 
de la Résidence de l'Auzonnet, 
vous accueille sur rendez-vous, 

les mardis et vendredis, de 9h à 18h. Les 
non-résidents peuvent également profi -
ter de ce service et ainsi offrir aux pen-
sionnaires une ouverture vers l'extérieur 
créant des échanges et du lien social.

    tél. 06 68 54 03 33

©
 A

rc
hi

ve
s 

m
ai

rie
 d

e 
Po

rt
es



A L È S  A G G L O  /  N ° 6 2  /  D É C E M B R E  2 O 1 8  /  P . 2 5

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

chamborigaud / www.chamborigaud.fr TRAVAUX
Sainte-Cécile-d'Andorge. La 
commune s’engage en faveur d’un 
développement durable de son 
territoire. Elle se met aux normes 
en matière de sources d’éclairage 
en bénéfi ciant d’aides impor-
tantes attribuées par les Certifi cats 
d’Économie d’Énergie (CEE) et 
par le Syndicat d’Électrifi cation 
du Gard. Coût de l’opération : 
100 000 € TTC, dont 73 500 € 
de subventions attendues. Une 
centaine de points lumineux, sur 
les 187 de la commune, est actuel-
lement équipée d’ampoules LED 
à basse tension, peu énergivores, 
avec modulation du fl ux durant la 
nuit entre 23h et 5h.

ASSOCIATIONS
Aujac. Le club d'échecs est ouvert 
à tous, débutants et confi rmés. 
Rendez-vous tous les samedis à la 
bibliothèque, à 10h.
tél. 06 42 82 72 66

LOISIRS
Aujac. Les 12 et 20 décembre, 
“Causerie autour de la Bête”, 
château du Cheylard. Vin chaud 
et mignardises du “XVIIIe siècle”, 
18h30. Tarif unique : 5 €.
tél. 04 66 61 19 94
www.chateau-aujac.org

Portes. Le 3 janvier 2019, ran-
donnée “Les crêtes de Portes” 
(10 km), accessible à tous. Parti-
cipation : 2,50 € (1,50 € - de 12 
ans). Organisée par l’association 
Cévennes Média Sports. Rendez-
vous à 13h30, place du Château. 
tél. 06 13 47 04 43
lecevenol1@hotmail.com

Les bâtiments 
communaux rénovés
Des économies d’énergie réalisées grâce au soutien 
fi nancier du Syndicat des Hautes vallées cévenoles.

Le foyer rural, avant les travaux, 
recevait un plein de fuel tous les 
mois pour le chauffage. Désor-

mais, la facture d’énergie sera allégée 
de 50 %. Les murs, le sol et le plafond 
ont été isolés. Les menuiseries ont été 
changées pour des châssis en alumi-
nium. Une pompe à chaleur remplace 
l’antique chaudière à fuel. Il en est de 
même à l'école où une simple régulation 
a été installée, ce qui a permis de cou-
per les dépenses énergétiques de 40 %. 
À La Poste, 50 % d’économies sont éga-
lement prévues : le bâtiment a bénéfi cié 
d'une isolation extérieure avec la pose de 

Rémy Jouvert, documentariste, 
a présenté le 10 novembre son 
nouveau fi lm, à l’occasion de la 
commémoration des 100 ans de 
l’Armistice. La salle du château, 
au Pradel, était comble pour cette 
projection. Rémy a effectué de nom-
breuses recherches concernant les Poilus 
de la commune morts durant la Grande 
Guerre. Sur 250 mobilisés, 69 ne sont 
pas revenus. Au cours du fi lm, relatant 
les différentes grandes batailles de ma-
nière chronologique, les personnes pré-
sentes ont pu mettre un visage sur ces 
héros de la Première Guerre mondiale, 
enterrés dans les différents cimetières 

nationaux. Le plus jeune sol-
dat de Laval-Pradel n’avait pas 
20 ans lorsqu’il a été tué ; le 
plus âgé en avait 43. Certains 

étaient de la même famille. Ce 
documentaire appartient désor-

mais au patrimoine communal. Le fi lm 
sera diffusé dans les classes de CM1 et 
CM2 ainsi que lors de soirées théma-
tiques. Il permet de rendre hommage 
et de perpétuer le devoir de mémoire. 
La projection de ce fi lm a été le premier 
temps fort de la commémoration de la 
fi n de la Grande Guerre. 
Le lendemain avait lieu le dépôt de 
gerbe au monument aux morts.

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

Le monument aux 
morts inauguré

Laval-Pradel / www.mairiedelavalpradel.com

UN DOCUMENTAIRE EN SOUVENIR 
DES POILUS

Jusqu’à présent, les noms des 
43 soldats branousiens tués lors 
de la Grande Guerre étaient gra-

vés sur une simple plaque de granit. 
Le 11 novembre, Alain Rey, le maire, et 
son conseil municipal ont inauguré un 
nouveau monument au morts. Désor-
mais, la plaque repose sur un socle en 
pierre calcaire de La Tieule (Lozère). Le 
mémorial est habillé d’un haut-relief en 
bronze représentant des Poilus dans une 
tranchée. Il a été sculpté par l’artiste 
Jean-Claude Quinette.

La Grand-Combe
www.lagrandcombe.fr

Le monument aux 
morts classé

L’œuvre mémorielle du sculpteur 
Maxime Réal del Sarte, située sur 
la place Jean Jaurès, est désor-

mais classée au sein du corpus des monu-
ments aux morts d’Occitanie par arrêté 
du préfet de Région. 
« C’est, pour la cité, une grande re-
connaissance de la Nation », précise 
Patrick Malavieille, le maire. S’agissant 
de l’œuvre majeure de l’artiste (avec 
la statue du maréchal Joffre, devant 
l’école militaire de Paris), l’ensemble 
réalisé en bronze rend hommage aux 
417 soldats de La Grand-Combe, morts 
pour la France durant la Grande Guerre. 
Inauguré le 11 novembre 1922, l’édifi ce 
érigé par souscription publique repré-
sente l’allégorie de la Victoire déployant 
ses ailes afi n de protéger les enfants de 
la cité. Le gisant (photo), à ses pieds, est 
représenté sous les traits du sculpteur.

plaques de polystyrène de 16 cm d'épais-
seur et d'un enduit sur treillis. Là aussi, les 
menuiseries obsolètes ont été changées 
par de l'aluminium. Des climatisations 
réversibles, pour le bureau et pour la salle 
des associations, ainsi qu’une chaudière 
à basse consommation, pour le loge-
ment indépendant, ont remplacé la vieille 
chaudière énergivore.
Dans le même esprit, l'éclairage munici-
pal va être revu et corrigé. Les dotations 
diminuent, mais les investissements, eux, 
se poursuivent en faveur des économies 
d'énergie.

Une isolation par l’extérieur 
pour le bâtiment de La Poste.

20 décembre
Chamborigaud. Spectacle de Noël, suivi d’un goû-
ter, foyer rural, 16h30. Inscriptions en mairie.
Gratuit.

21 décembre
Chamborigaud. Concert de Noël, avec Valéry
Orlov, église, 15h.

22 décembre
Sainte-Cécile-d’Andorge. Lancement des illu-
minations de la Haute Levade, organisé par le 
Comité d’animation. Au programme : balade semi-
nocturne, départ place de La Haute Levade, à 16h. 

Sainte-Cécile-d’Andorge. Marché de Noël, dé-
gustation de soupes, vin chaud, déambulation dans 
le village illuminé, animation au son de l’orgue de 
barbarie et concert de Gipsy et Anne-Claire Dumas 
(sous chapiteau).
Génolhac. Bal traditionnel, de 17h à 19h, avec ate-
lier danses des Balkans, puis bal à 21h avec Astra-
kan, compagnie Balagan, salle polyvalente. 
Entrée libre. tél. 06 86 53 54 29

22 et 23 décembre 
Aujac. “Le château au temps de la bête du Gévau-
dan”, animations et vie quotidienne au XVIIIe siècle, 
château du Cheylard, de 14h au 18h.

Tarifs : adulte 8 €, enfant 5 €.
tél. 04 66 61 19 94
www.chateau-aujac.org

23 décembre
Chamborigaud. Loto, organisé par l'Acem, foyer 
rural, 15h.
Le Martinet. Loto, organisé par l'association Aide 
et Répit 30, salle des fêtes, 17h. 
Gratuit.

25 décembre
Le Martinet. Loto, organisé par le PCF, salle des 
Fêtes, 17h. Gratuit.

30 décembre
Chamborigaud. Loto, organisé par la Paroisse, 
foyer rural, 15h.

1er janvier 2019
Le Martinet. Loto, organisé par la Société du Sou 
des écoles laïques, salle des Fêtes, 17h. Gratuit.

6 janvier
Chamborigaud. Loto, organisé par “la Casta-
gnade”, foyer rural, 15h.
Le Martinet. Loto, organisé par les Amis du 
Château de Crouzoul, salle des Fêtes, 17h. Gratuit.
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ST-JEAN-DE-VALÉRISCLE

Le 15 décembre, à 17h, le Quis-
sac Gospel animera le tradition-
nel concert de Noël dans l’église 
romane. A cappella, sur des réper-
toires gospel, negro spirituals et 
afro gospel, le groupe interprétera 
aussi bien des chants iconiques que 
des arrangements plus modernes.
Le concert sera suivi de la dégusta-
tion des treize desserts traditionnels 
des Noëls provençaux, offerts par 
l’association familiale qui organise 
la soirée. Tarif : 10 €.

ST-FLORENT-SUR-AUZONNET

L’Espace culturel Gérard-
Catanèse a été inauguré le 
3 novembre, devant plus de 
200 personnes. En compagnie de 
Jean-Pierre Beauclair, qui lui a suc-
cédé à la mairie, Gérard Catanèse, 
maire de 2008 à 2018, a dévoilé 
la création en fer forgé portant 
son nom. Le sous-préfet d’Alès, 
Jean Rampon, la députée de la 
circonscription, Annie Chapelier, le 
conseiller régional, Fabrice Verdier, 
et les conseillers départementaux, 
Jacky Valy et Cathy Chaulet, ont 
assisté à la cérémonie.

ROUSSON
L’exposition “Noël et autres 
fêtes de l’hiver” se déroulera du 
19 au 27 décembre, à la média-
thèque. Cette exposition est prê-
tée par la Direction du livre et de la 
lecture. Elle évoque les traditions 
liées à cette période particulière de 
l’année.
Ouvert les mardis et jeudis de 8h30 
à 12h et de 16h à 18h, les mercre-
dis de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, 
et les vendredis de 16h30 à 18h. 
tél. 04 66 85 98 44

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

Brouzet-Lès-Alès / 
www.brouzetlesales.fr

Cet été, à la guinguette du cam-
ping du village, les clients 
n’avaient pas tari d’éloge sur la 

qualité de la cuisine et de l’accueil ré-
servés par Céline Lemonnier et Laurent 
Lhomme. Après ce succès estival rencon-
tré, séduit par Saint-Jean-de-Valériscle 
« et surtout par ses habitants », confi e 
Laurent, le jeune couple de Parisiens a 
décidé de s’installer rue de la Tournelle 
pour reprendre l’auberge de la Tour.
Après quelques aménagements concer-
nant la décoration et surtout les caves, 
« dont nous voulons faire un lieu de 
rencontre avec les artistes locaux », es-
père Céline, l’établissement rouvrira ses 
portes dans la deuxième quinzaine de 
décembre.

Des produits locaux 
à la carte
À la carte fi gureront des crêpes bre-
tonnes, salées ou sucrées, ainsi que des 
petits plats m ijotés avec des produits de 
préférence bio, fournis par des produc-

teurs locaux. Les deux restaurateurs sont 
en effet très attentifs à la qualité des ali-
ments qu’ils dressent dans les assiettes 
de leurs clients. Cela n’empêchera pas le 
couple de proposer un plat du jour au 
tarif avoisinant les 12 €.
« Grâce aux liens que nous avons tissés 

avec nos clients, nos four-
nisseurs ont décidé de nous 
suivre dans cette nouvelle 
aventure. Et puis l’auberge est 
un magnifi que outil auquel il 
faut redonner vie et chaleur », 
s’enthousiasment les nou-
veaux propriétaires qui envi-
sagent d’ouvrir, très bientôt, 
deux chambres d’hôtes au 
tarif de 50 € la nuit.

Bon plan pour Noël
Le 24 décembre au soir : repas 
de Noël pour les personnes 
qui se retrouvent seules. Pos-
sibilité d’aller chercher et de 
ramener les personnes habi-

tant la commune et ayant des diffi cultés 
à se déplacer.

  Auberge de la Tour - Rue de la Tournelle
Ouverture les lundis et vendredis soirs, 
samedis et dimanches midis et soirs
tél. 06 37 58 95 98 / 09 53 94 61 77
contact@aubergedelatour-saintjean.com

Deux jeunes restaurateurs 
relancent l’auberge de la Tour
Céline Lemonnier et Laurent Lhomme ont repris l’établissement du centre-
village avec l’ambition de proposer une carte de plats savoureux et locaux.

4 décembre
Rousson. Jouer en famille, à la médiathèque, de 
16h30 à 18h. Gratuit. tél. 04 66 85 98 44
Saint-Martin-de-Valgalgues. Commémoration 
de la Sainte-Barbe, square Marcel-Ferrier, à 11h30. 
Suivie d’un apéritif à l’Espace La Fare Alais et d’un 
repas avec animation musicale. 
Réservation : 06 74 04 29 85

7 décembre
Les Plans. Concert à l’église des Plans, 20h. 
tél. 04 66 83 14 83
Les Plans. Café animé de la Sainte-Barbe, 
salle municipale, de 9h à 12h.

8 décembre
Saint-Martin-de-Valgalgues. Hommage à Jean 
Ferrat, chanté par Jacques Magnard, Espace La Fare 
Alais, 20h30. Participation libre.

9 décembre
Brouzet-lès-Alès. Marché de Noël, par l’associa-
tion de Taï-chi. Foyer socio-culturel, de 8h à 18h.
Rousson. Loto des écoles, organisé par le Sou des 
Écoles laïques, foyer Les Prés de Trouillas, 15h.
Saint-Julien-de-Cassagnas. Animations au profi t 
du Téléthon, organisées par le comité des Fêtes, 
repas à midi.
Saint-Martin-de-Valgalgues. Spectacle transfor-
miste, Espace La Fare Alais, 15h. 
tél. 06 74 04 29 85

Salindres. Loto du Team WB Salindrois, 
lire page 36.

15 décembre
Brouzet-lès-Alès. Atelier scrapbooking avec 
Arcenciel, foyer socio-culturel, de 14h à 18h.
Les Plans. Noël des enfants. Spectacle suivi 
d’un goûter, salle municipale, 14h30. 
tél. 06 83 90 92 63
Rousson. Concert de l’Orchestral Harmonie 
Salindres-Rousson, foyer Les Prés de Trouillas, 21h. 
Gratuit.
Saint-Julien-les-Rosiers. Concert de Noël. Avec 
le groupe vocal Spirale et son répertoire composé 
essentiellement de chansons françaises d’hier à 
aujourd’hui. Salle Jean-Biscarat, 20h30. Gratuit.

Seynes / seynes.free.fr

L es enfants de l’école ont été mis 
à contribution pour participer à 
la cérémonie du centenaire de 

l’Armistice. Les élèves de CE1 et CE2, 
accompagnés de leur institutrice Émilie 
Peyre, avaient confectionné en classe 
une banderole souvenir qu’ils ont dé-

Le 11-Novembre des enfants de l’école

ployée pour célébrer l’événement.
Avant la fi n de la manifestation, les 
jeunes ont été invités à lire un émouvant 
poème rappelant le sacrifi ce des Poilus. 
Ils sont ensuite allés déposer une gerbe 
au pied de la stèle du monument aux 
morts.

Une boutique 
sous le label 
“Vilavigne”

Route de Barjac, une boutique pilo-
tée par la cave de Saint-Maurice-
de-Cazevieille porte le label “Vila-

vigne”. Vous y trouverez vins, bières, 
champagnes et spiritueux. À l’occasion 
des fêtes de fi n d’année, le magasin a 
également préparé des coffrets cadeaux 
qui feront sans doute votre bonheur.

   Boutique Vilavigne, route de Barjac
Ouverture du mardi au samedi, 
de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
tél. 04 66 34 55 57 - www.cavestmaurice.fr

Les élèves avaient confectionné une banderole pour commémorer le centenaire de l’Armistice.

Laurent et Céline vous attendent rue de la Tournelle. 
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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

15 et 16 décembre
Saint-Martin-de-Valgalgues. Marché de Noël, 
Espace La Fare Alais.

16 décembre
Saint-Jean-de-Valériscle. Loto, lire page 36.
Saint-Julien-les-Rosiers. Loto “Ensemble et 
autrement”, lire page 36.
Salindres. Loto du Vélo club, lire page 36.

17 et 18 décembre
Salindres. Repas-spectacle cabaret, organisé 
par la commission Culture. Avec “Les Mec Up”, 
salle Becmil, 19h30. Tarif : 25 €. Réservation : 
04 66 85 60 13

18 décembre
Bouquet. Noël des enfants. Spectacle interactif 
de magie proposé par Benjamin Lycan. Château 
de Lussan, 18h. Gratuit.
Rousson. Jouer en famille, à la médiathèque, de 
16h30 à 18h. Gratuit. tél. 04 66 85 98 44 

20 décembre
Saint-Martin-de-Valgalgues. Après-midi récréa-
tif proposé par les Femmes Solidaires, Espace La 
Fare Alais, 15h.

21 décembre
Brouzet-lès-Alès. Animation “Fêtes et tradi-
tions”, bibliothèque du foyer, de14h30 à 17h.

23 décembre
Salindres. Loto du football club, lire page 36.

27 décembre
Saint-Martin-de-Valgalgues. Après-midi récréa-
tive proposée par “Les Amis de la médiathèque”, 
Espace La Fare Alais, 15h.

30 décembre
Salindres. Loto du foot détente, lire page 36.

31 décembre
Rousson. Réveillon proposé par “La danse, une 
passion”. Foyer Les Prés de Trouillas, 20h30. 
arif : 65 €. Réservations : 06 82 47 59 94 
dansepassionrousson@gmail.com

4 janvier
Saint-Martin-de-Valgalgues. Vœux du conseil 
municipal, Espace La Fare Alais, 18h30.
Salindres. Vœux du conseil municipal, salle 
Becmil, 18h30.

5 janvier
Rousson. Loto organisé par la société de chasse 
L’Ambiance de Rousson. lire page 36.
Saint-Julien-de-Cassagnas. Vœux du maire, 
salle des Fêtes, 18h.
Salindres. Loto des Vétérans, lire page 36.
Saint-Julien-les-Rosiers. Vœux du maire, Espace 
Mandela, 19h.

CASTAGNADE

Saint-Julien-de-Cassagnas. 
Samedi 20 octobre, les châtaignes 
étaient à point dans la cour de la 
mairie. Elles étaient offertes à la 
population par l’association festive 
et culturelle de Saint-Julien-de-
Cassagnas. Cette manifestation 
permet à chacun de se rencontrer 
et aux nouveaux habitants de lier 
connaissance.

NOËL

Rousson. Deux marchés de Noël 
sont organisés les 20 et 21 décem-
bre : celui du jeudi 21 par la Société 
du Sou des Écoles (toute la jour-
née, parvis de la Mairie) et celui du 
vendredi 21 par la médiathèque 
(de 14h à 18h, Espace Jean-Jaurès), 
avec artisanat, décorations, savon-
nerie, idées cadeaux, confi series, 
mais aussi avec des animations 
autour du Père Noël…
Saint-Julien-les-Rosiers. 
Un Noël pour les enfants de 
0 à 18 ans du service Pédiatrie 
l’hôpital d’Alès est en préparation 
avec l’association de motards “Les 
Tortues du Bitume”.
Si vous souhaitez offrir un cadeau 
aux petits malades (peluches, 
livres, jeux...), neuf de préférence, 
vous pouvez le déposer en mairie 
jusqu’au 21 décembre, 12h. Les 
bénévoles de l’association iront 
porter les cadeaux le 22 dé-
cembre, déguisés en Père Noël.

NOËL
Saint-Julien-les-Rosiers. 
Un Ginkgo Biloba, arbre sym-
bole de la laïcité, sera planté le 
21décembre, dans la cour de 
l’école. Cette plantation se tiendra 
en présence des enfants, de leurs 
enseignants ainsi que des élus. 
Les parents seront également les 
bienvenus.

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

Un marché de Noël à ne pas 
manquer les 15 et 16 décembre
Les fêtes de fi n d’année sont l’occasion de décorer sa maison 
et d’agrémenter sa table avec les produits d’artisans passionnés.

Pour ce rendez-vous traditionnel 
que propose la municipalité de 
Saint-Martin-de-Valgalgues, une 

trentaine d’exposants a répondu présent. 
Le week-end des 15 et 16 décembre, 
le public y trouvera exclusivement des 
articles artisanaux, comme de la déco-
ration de Noël, des créations manuelles, 
des bijoux fantaisie et quelques confi -
tures, du miel, etc.

Une parade de 
mascottes illuminées
Côté animations, un défi lé de mode, 
un intermède musical interprété par le 
groupe Rumba is Compas et un spectacle 
de danse seront également programmés 
sur la scène de l’Espace La Fare Alais.
Quant aux plus jeunes, ils pourront pro-
fi ter d’un manège installé en extérieur, 
ainsi que d’autres animations jeunesse 
qui seront proposées tout au long des 
deux jours, comme des ateliers créatifs 
ou des photos avec le Père Noël.
Pour parachever la féérie de Noël, sa-
medi 15 décembre, à partir de 18h, une 

Chaque année, le marché de Noël de Saint-Martin attire un nombreux public autour de l’Espace La Fare Alais.

Depuis octobre,
Liza Ruscassier 
a traversé 
l’Atlantique

parade de mascottes illuminées, animée 
par une peña, déambulera dans les rues 
du village. À 18h30, tout le monde sera 
convié pour partager un apéritif de Noël 
offert par la municipalité.

   Samedi 15, de 10h à 19h, et dimanche 16, de 10h à 
18h, Espace La Fare Alais
Entrée gratuite

Les Plans / www.lesplans.org

DANSE : LIZA RUSCASSIER SE LANCE VERS BROADWAY
Le rêve de tout danseur de modern-jazz 
est d’intégrer une compagnie de danse 
évoluant dans les comédies musicales de 
Broadway, à New York, avant de partir 
autour du monde.
Originaire des Plans, Liza Ruscassier 
est issue des écoles de danse du bas-
sin alésien (école de danse municipale, 
EDA Scarlett). Puis elle a poursuivi sa 
formation supérieure en pédagogie à 
Epsédanse Pro, à Montpellier. Après une 
année à Barcelone, sous l’aile de la cho-
régraphe catalane de renommée inter-
nationale Anna Sanchez, ses formateurs 
l’ont encouragée à tenter l’aventure de 
la scène.
Dans ce domaine d’expression artistique, 
une carrière est plus qu’aléatoire, souvent 
assujettie au hasard des rencontres. Et ces 
connexions, il faut les provoquer à force 
de stages ou d’auditions. À New York, 
tout est plus grand. Les théâtres, les com-
pagnies, les écoles les plus prestigieuses 
sont à portée de main et l’offre de spec-
tacles de qualité est impressionnante.

Depuis octobre, Liza Ruscassier tente de 
s’immiscer dans ces lieux où la concen-
tration de danseurs est grande. Il lui a 
fallu tout d’abord rompre avec le cocon de 
l’entourage formateur bienveillant afi n de 
se préparer à affronter une rude concur-
rence.
La jeune femme se donne les moyens de 
passer au moins un an sur place. En marge 

de sa formation, pour fi nancer son pro-
jet, elle sera jeune fi lle au pair après avoir 
franchi l’écueil diffi cile du visa, véritable 
permis de séjourner aux États-Unis.
À son retour, Liza s’adonnera à la péda-
gogie, enrichie de ces expériences. Il en 
faut, du cran, pour entrer dans la danse ; 
Liza Ruscassier fait le grand saut !
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Castelnau-Valence / sitesgoogle.com/site/mairiecasteneauvalence

C’est un chantier de réhabilita-
tion qui aura duré de longs 
mois. Mais dorénavant, l’an-

cienne école de la commune permet 
d’accueillir la nouvelle mairie de Castel-
nau-Valence. Ouverte au public le 24 oc-
tobre, la bâtisse a bien entendu été mise 
aux normes d’accessibilité. Un logement 
communal a également pu être créé au 
premier étage.

Un nouvel espace 
lumineux et fonctionnel
Les usagers peuvent découvrir un bel 
espace lumineux, spacieux et fonction-
nel dans ce bâtiment ayant conservé 
tout son charme d’antan. Pour rappel, 
les travaux ont débuté durant le premier 
trimestre 2018 et se sont achevés à la 
rentrée de septembre. Un beau chan-
tier d’un montant de 271000 € pour 
lequel la commune a reçu une partici-
pation de l’État (83 000 €), du Départe-
ment (56 750 €), d’Alès Agglomération 
(14 830 €) et du Fonds pour l’insertion 

La nouvelle mairie a ouvert 
ses portes
Un nouvel emplacement s’imposait pour faciliter les démarches 
des usagers, ainsi que le travail des agents municipaux.

6 décembre
Saint-Privat-des-Vieux. Concours de belote 
montée, organisé par le Club de l’Amitié Saint-
Privadenne, Espace Georges-Brun, de 13h à 18h.

8 décembre
Saint-Privat-des-Vieux. Bourse aux jouets, organisée 
par le Twirling Club, Espace Georges-Brun, 
de 8h30 à 16h. Tarif : 5 €. 
Réservation : 06 16 94 52 01

9 décembre
Saint-Privat-des-Vieux. Loto de l’association 
Lou Péquelou, Espace Georges- Brun, 15h.
Saint-Hippolyte-de-Caton. Bourse aux jouets et 
aux vêtements, organisée par l’APE du regroupe-
ment scolaire de Saint-Hippolyte-de-Caton, 
Euzet, Saint-Just et Seynes. Salle polyvalente, 
10h. tél. 06 74 17 89 59

14 décembre
Castelnau-Valence. Spectacle de magie offert 
par l’association La Croisette, avec le magicien 
Chris Williams. Ancien foyer de Castelnau, 19h.

16 décembre
Saint-Just-et-Vacquières. Animation fl amenco 
suivie d’une soirée soupe, avec l’association Sport 
et Détente. Boissons et desserts offerts. 
Salle municipale, 17h.

17 décembre
Saint-Privat-des-Vieux. Conseil municipal, 
salle du Conseil, 19h.

23 décembre
Castelnau-Valence. Loto du comité des Fêtes, 
salle polyvalente, 15h. 

Saint-Maurice-de-Cazevieille Mons / www.mairiedemons.fr

Concert de Noël le 15 décembre Cérémonie 
du 11-Novembre

Mons a commémoré le cen-
tenaire de l’Armistice du 
11-Novembre 1918 avec re-

cueillement. Organisée par les anciens 
combattants, la cérémonie s’est dérou-
lée au monument aux morts en présence 
d’un grand nombre d’habitants de la 
commune. Les enfants de l’école ont lu 
des poèmes de Verlaine et de Paul Éluard, 
puis le maire a prononcé le message du 
président de la République. Après l’ap-
pel des morts et le dépôt de gerbe, La 
Marseillaise a été chantée a cappella par 
l’assistance.

La façade de nouvelle mairie a su conserver les vieilles pierres qui faisaient le charme de l’ancienne école.

Michel Sallowsky et Manfred Bergunde joueront le 15 décembre 
en l’église de Saint-Maurice.

des personnes handicapées dans la fonc-
tion publique (9 758 €). Le reste a été 
autofi nancé par la commune. Les diffé-
rentes entreprises ayant participé à ce 
projet n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour tenir les délais.
Cette nouvelle mairie, dotée d’un exté-

C ette année, le musicien-chanteur 
Michel Sallowsky, accompagné 
par son ami pianiste Manfred 

Bergunde, ont été invités à se produire 
pour le concert annuel, traditionnelle-
ment donné à quelques jours de Noël.
Ils interpréteront des chansons italiennes, 
grecques et françaises de compositeurs 
différents, comme Scarlatti, Giordani, 
Haendel, Mozart ou Tchaïkovski.

Une soirée 
gratuite
Michel Sallowsky a fait ses 
études de chant à Zurich, Salz-
bourg et Hambourg. Après 
avoir travaillé comme chan-
teur, journaliste, metteur en 
scène, galeriste en Allemagne, 
il s’est retiré depuis une dizaine 
d’années à Saint-Maurice-de-
Cazevieille. Régulièrement, il 
propose des apéros-concerts 
amicaux pour fêter et parta-
ger la musique. Il est heureux 
d’avoir la possibilité, cette 
année, de faire ce cadeau aux 
villageois, en compagnie de 

son ami Manfred, spécialement venu de 
Hambourg pour participer à ce concert 
exceptionnel.
La municipalité invite chacun à venir vivre 
cette belle soirée musicale.

  Samedi 15 décembre, 
18h30, église 
Gratuit

rieur magnifi que avec pierres apparentes, 
a su garder le charme de l’ancienne école 
communale. L’inauguration offi cielle ne 
saurait tarder…

  Nouvelle mairie : 92, rue du 19-Mars-1962
tél. 04 66 83 20 42

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX

Alexia Arnault, Miss Alès 2018, 
a répondu à l’appel de l’asso-
ciation “Rêves”. En sa compa-
gnie, les enfants malades ont pu 
façonner du pain et des gâteaux. 
Le groupe a été reçu à la boulange-
rie-pâtisserie “Le pain qui chante” 
du centre commercial des Abeilles. 
Le chef pâtissier a créé un gâteau 
d’anniversaire pour l’association qui 
recevra une partie des bénéfi ces 
réalisés sur la vente.

SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES

Avec les célébrations du cen-
tenaire de la fi n de la Première 
Guerre mondiale, la municipalité 
est revenue sur la fi n tragique de 
certains enfants de la commune : le 
soldat de 2e classe Fernand Meynier 
(6e régiment d’infanterie coloniale) 
est mort le 4 septembre 1916 à 
Borieu, dans la Somme. L’adjudant 
Henri Champion est quant à lui 
mort le 6 avril 19016, des suites 
de ses blessures subies au Bois des 
Loges, également dans la Somme.

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON
La bibliothèque est ouverte les 
lundis et samedis, de 10h à 12h, 
et les mardis et jeudis, de 14h à 
17h. L’atelier loisirs de la salle poly-
valente, est ouvert à tous, tous les 
jeudis, de 14h à 17h.
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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

Facebook : @comitedesfetes.castelnauvalence.

29 décembre
Castelnau-Valence. Concours de belote, orga-
nisé par le comité des Fêtes, ancien foyer, place 
de la Mairie, 14h30. 
Facebook : @comitedesfetes.castelnauvalence.

5 janvier 2019
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Concert de l’Épi-
phanie, complexe Maurice-Saussine, 17h. Gratuit.

10 janvier
Saint-Privat-des-Vieux. Cérémonie des vœux, 
salle “Les Églantiers”, quartier de Mazac, 18h30.

Les 12 et 13
Saint-Privat-des-Vieux. Exposition Lego®, par 
l’association Art of Brick. 1 000 m² d’exposition 
pour petits et grands. 
Entrée : 3 € (gratuit - 6 ans), complexe sportif 
des Vaupiannes, de10h à 18h. 
Facebook : @assolego30.

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

La traversée du village a été 
sécurisée
Un chantier est en cours à proximité de l’école. Il vise à réduire la vitesse 
de circulation des véhicules.

Les habitants de Saint-Jean-de-
Ceyrargues le savent, la départe-
mentale qui traverse le village est 

dangereuse, car étroite. De plus, elle est 
bordée de fossés et comporte deux vi-
rages. La proximité de l’école augmente 
également les risques. De nombreux au-
tomobilistes y roulent souvent trop vite, 
au mépris des limitations de vitesse et de 
la sécurité des autres usagers. Si, jusqu’à 
présent, aucun accident sérieux n’a été 
déploré, il n’est pas rare de voir des auto-
mobiles fi nir leur course dans le fossé.

L’éclairage public 
amélioré
Pour sécuriser cet axe, d’importants 
travaux sont en cours depuis plusieurs 
années. La municipalité a également dé-
cidé de procéder à l’enfouissement des 
réseaux secs et pluvial, tout en amélio-
rant l’éclairage public.
Une nouvelle phase de chantier vient de 
débuter aux abords de l’école. Elle sera 
suivie du busage d’un fossé à l’entrée 

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

La nouvelle 
jeunesse des vieux 
tableaux

L’atelier de restauration de ta-
bleaux “L’Accro des Toiles” réa-
lise des travaux de conservation 

et de restauration sur les tableaux an-
ciens ou modernes, sur tous les supports 
(bois, carton, toile, cuivre, …).
Les travaux sont réalisés par Christelle 
Château, diplômée de l’école de restau-
ration de tableaux de Châteaurenard 
(CIRT), au titre de technicienne supé-
rieure en restauration d’œuvres d’art 
picturales. Elle est épaulée par Alain 
Montoir, diplômé de l’Atelier internatio-
nal de sauvegarde des œuvres d’art de 
Châteaurenard (AISOA), qui lui apporte 
ses compétences dans ce travail ô com-
bien délicat.
L’Accro des Toiles peut se déplacer à do-
micile pour établir un devis gratuit.

  L’Accro des Toiles - 4, rue de la Forge
tél. 04 66 07 25 81 / 06 87 49 37 60 / 
06 03 04 81 92 - contact@accro-des-toiles.com

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

À la suite des terribles évé-
nements climatiques subis 
dans l’Aude cet automne, 
la municipalité a décidé de 
voter une subvention au 
profi t des sinistrés lors du 
prochain conseil munici-
pal. Cette aide sera   confi ée 
aux bons soins du Conseil 
départemental audois. En 
parallèle, une collecte fai-
sant appel à la générosité 
des Saint-Privadens, à tra-
vers des dons d’argent, a 
pu être organisée. 
Sa recette sera remise à la 
Croix-Rouge, ainsi que des jouets et des 
livres qui seront amenés sur place. L’élan 
de générosité a été important.
Yvette Nicot, adjointe au maire déléguée 
à l’Action sociale et à la Prévention santé, 
sait combien les Saint-Privadens peuvent 
se montrer généreux. Pour l’opération 
Brioche, elle a arpenté la commune, sol-
licitant parents d’élèves et enseignants, 

du village (arrivant de Saint-Maurice-de-
Cazevieille) sur une longueur de 
85 mètres. Enfi n, une dernière phase de 
sécurisation est à l’étude aux abords du 

lieu-dit “La Cizole”, en sortie du village. 
Mais ralentir en agglomération reste le 
meilleur moyen d’éviter les accidents. 
Simple question de bon sens.

La RD 7 fait l’objet d’importants travaux d’aménagements dans sa traversée du village.

NOËL

Saint-Hilaire-de-Brethmas. 
• Grand marché de Noël samedi 
8 décembre, de 10h à 22h, et 
dimanche 9 décembre, de 10h à 
18h, au complexe M.-Saussine. 
Le Père Noël sera présent sur le 
marché. Un lâcher de ballons sera 
également effectué par le conseil 
municipal des enfants. L’ensemble 
des recettes sera reversé à l’AFM 
Téléthon.
• Le Noël des enfants se tiendra 
jeudi 27 décembre, de 14h à 18h, 
au complexe Maurice-Saussine, 
avec jeux en bois, jeux gonfl ables, 
orgue de barbarie, atelier maquil-
lage et sculpteurs sur ballons. 
Les animations se poursuivront le 
28 décembre, à 14h30, par des 
contes et une déambulation aux 
fl ambeaux dans les rues du village, 
avec vin chaud et goûter. Com-
plexe Maurice-Saussine et place 
Daufès.

CULTURE

Mons. La 4e édition du Salon 
d’art a été placée sous la thé-
matique “Guerre et Paix” par 
la commission Culture, du 9 au 
13 novembre. Créer du lien entre 
les Monsois, les artistes, les asso-
ciations artistiques et les élèves de 
l’école primaire, tel était le sens de 
ce rendez-vous. Sous la conduite 
de Nicolas Gal, les 12 artistes 
présents ont animé une fresque 
participative. Les élèves ont quant 
à eux pu exposer leurs travaux.

URBANISME
Mons. La commune a lancé la 
révision de son Plan Local d’Urba-
nisme. Le diagnostic communal 
a permis d’extraire les grands 
enjeux pour faire émerger le Projet 
d’aménagement et de développe-
ment durable (PADD). Ce PADD, 
présenté à la population en mai, 
a été retravaillé et sera débattu en 
conseil municipal. 
Le travail sur la traduction du parti 
d’aménagement est en cours. Il 
conduira à la mise en forme des 
documents réglementaires.

en faisant appel à la solidarité de tous, y 
compris à la maison de retraite de Notre-
Dame-des-Pins et au club des Aînés. Ce 
sont près de 200 viennoiseries qui ont 
été vendues, permettant de recueillir 
plus de 1200 € au profi t de l’Unapei.

Les jouets collectés ont été regroupés à la mairie 
de Saint-Privat-des-Vieux.
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NERS
Le 9 décembre, 3e marché de 
Noël de l'Entraide nersoise, salle 
polyvalente, de 9h à 18h. Lote-
rie, animations, passage du Père 
Noël, distribution de chocolats, 
buvette et restauration sur place.
Pour exposer : 06 26 09 33 84.

VÉZÉNOBRES

La corrida de la Figue givrée 
de Vézénobres se courra le 15 
décembre dans les ruelles du vil-
lage. Programme : 11h30, ran-
donnée pédestre, rendez-vous au 
champ de Foire, retour 15h30. 
Tarif : 2 €. 15h30, courses enfants, 
poussins. 16h, benjamins et minimes. 
17h, course adultes. Tarif : 10 €.
Venez avec votre déguisement !
tél. 06 99 66 06 98
www.endurancechrono.com

LÉZAN

Artiste peintre, Emmanuel Geny 
travaille la peinture acrylique au 
couteau. 
tél. 06 18 58 26 48
Facebook : Desygn 68

Brignon / www.brignon.fr

Depuis le début de l’année, de 
nombreux travaux ont été enga-
gés à Brignon. D’une part, du fait 

de la volonté de l’équipe municipale et 
d’autre part, suite à l’application de la loi 
“Accessibilité” du 11 février 2005 égale-
ment appelée Loi pour l'égalité des droits 
et des chances. L’installation d’un terrain 
multisports enrichit le complexe sportif de 
nouvelles activités. Une piste BMX et un 
terrain de foot seront bientôt créés. 
Des opérations plus importantes ont été 
réalisées au cœur du village. Il s’agit no-
tamment de la mise en accessibilité d’une 
partie des établissements recevant du pu-
blic, propriétés de la commune. 

Un accueil en mairie 
amélioré 
La mairie a été équipée de nombreux 
dispositifs obligatoires facilitant l’accessi-
bilité et assurant un meilleur accueil du 
public. L’édifi ce est ancien. Il est intégré 
à l’enceinte du village inscrite aux monu-
ments historiques. Le projet initial de ré-
novation a été maintes fois retouché afi n 
d’être conforme aux prescriptions des 
Bâtiments de France. 
L’intérieur de la mairie présentait des 
signes de fatigue évidents. Il a été éga-
lement rénové pour offrir davantage de 

fonctionnalité aux usagers. Les employés 
de mairie ont désormais un cadre de tra-
vail plus adapté et agréable. 

Travaux d’infrastructures 
L’école a également subi des modifi ca-
tions. Les deux cours, sur deux niveaux, 
ne présentaient pas les degrés d’accessi-
bilité préconisés par la réglementation ; 

les entrées de classe non plus. La cantine 
scolaire a été rafraîchie et mise en adé-
quation avec les besoins actuels. 
Enfi n, l’enfouissement des fi ls aériens et 
la réfection des canalisations sont au pro-
gramme des actions communales. Des 
travaux sur les réseaux d’eau potable, 
d’assainissement et du pluvial sont en 
cours, notamment dans la rue du Puits-de-
Descarsses.

Travaux : l’équipe municipale
a tenu ses promesses
Du complexe sportif à la mairie, en passant par les réseaux, les travaux 
d’amélioration des infrastructures communales ont marqué l’année 2018.

Ribaute-les-Tavernes / www.ribautelestavernes.fr Tornac / www.tornac.fr

Pour fêter le retour d’estive des 
brebis du berger Thomas Marcilly, 
l’association Grappe3 organise une 

fête, le 15 décembre. Une table ronde 
abordera le thème de la protection de 
la biodiversité. Les questions environ-
nementales, d’alimentation, de qua-
lité de l’eau et de biodiversité sont plus 
que jamais au cœur de l’actualité. Mais 
qu'est-ce que la biodiversité ? Quels pro-
jets et quelles actions sont mis en place 
sur notre territoire la concernant ? Quel 
est le travail d'un paysan en agriculture 
raisonnée ou biologique ? Autant d’inter-
rogations qui seront mises en débat lors 
de cette rencontre. L’après-midi, si vous 
manquez d’idées pour vos étrennes, un 
marché de producteurs, d’artistes et d’ar-
tisans locaux vous accueillera.

  La Fête du Gras, au foyer, de 10h à 18h – Gratuit

L'église de Ribaute bientôt en travaux 15 décembre : 
la Fête du GrasL’église de la Transfi guration date 

du XIXe siècle. Elle possède des 
vitraux remarquables offerts par 

Pierre-André Benoit. Mais l’édifi ce a subi 
les outrages du temps. Il devient néces-
saire, aujourd’hui, de parer au plus pres-
sé. 
L'étanchéité du soubassement du bâti-
ment, par lequel s'infi ltre l'eau, va être 
refaite. Les pierres seront jointées sur 
quatre-vingts centimètres de haut. Les 
tuiles cassées seront remplacées. À l'inté-
rieur, les piliers doivent être repris. 
Ce programme constitue une première 
tranche de travaux. L’opération est esti-
mée à 32 250 € TTC. Le fi nancement 
sera assuré par la commune, car l’église 
ne bénéfi cie pas d'un classement.

7 décembre
Lézan. Accueil des 3 mois/3 ans, bibliothèque, de 
9h30 à 10h30. lezembouquines@gmail.com
Ribaute-les-Tavernes. Téléthon. Soirée tapas sui-
vie d'un spectacle du Rocking club, d'Olga danse 
et de Théo Taquet, magicien burlesque, foyer, 
20h. Tarif : 3 € (10 € avec repas). 

8 décembre
Boisset-et-Gaujac. Téléthon. Tournois de volley, 
pétanque, course à pied, judo, tarot, halle des 
Sports, de 9h à 18h. tél. 04 66 61 82 46
Tornac. Loto, organisé par l’APE, foyer rural, 14h.
Bagard. Loto de l’Éternel Printemps, foyer, 15h.

Brignon. Loto, organisé par Le Coustadas, foyer, 
15h. tél. 06 14 86 22 42

8 et 9, 15 et 16 décembre
Brignon. Portes ouvertes à la bibliothèque. Expo : 
collages de Christine Carru et objets en marquete-
rie de Christophe Mallet. 
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h (19h le 
dimanche). Le 8 décembre, moment musical à 18h 
avec Claudia Vandin. tél. 04 66 60 17 52

9 décembre
Boisset-et-Gaujac. Téléthon. Animations spor-
tives et vente de pâtisseries, halle des Sports, de 
9h à 18h. tél. 04 66 61 82 46

Bagard. Loto, organisé par la Fnaca, foyer, 14h.
Vézénobres. Loto des aînés, club Cantemerle, 
Lotissement Lasparens, 14h30.
Bagard. Loto, organisé par la Fnaca, foyer, 15h.

12 décembre
Boisset-et-Gaujac. Cercle du livre, ouvert à tous, 
bibliothèque, 14h. tél. 04 66 60 53 85

14 décembre
Saint-Christol-lez-Alès. Loto de l’Arc club, 
Maison pour Tous, 20h30.

15 décembre
Ribaute-les-Tavernes. Remise des colis aux aînés 

Des travaux d'étanchéité sont nécessaires 
sur le bas des murs et le toit de l’église.

Nouveau terrain multisports et travaux d’accessibilité ont amélioré le quotidien des Brignonnais en 2018.
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Cruviers-Lascours

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

Hommage à 
Louis Barret

Découvrez le petit 
peuple de Mongolie

Le temps n’efface pas tout, retrace 
la vie de Louis Barret, né en 1934 à 
Malmont, hameau de Haute Lozère. 

Dès l’âge de neuf ans, Louis participe à 
un acte de résistance avec le maquis de 
Badaroux (Lozère). Appelé sous les dra-
peaux pour son service militaire, Louis part 
trente-six mois en Algérie d’où il revient 
blessé. Louis parvient, coûte que coûte, à 
construire sa vie, exerce plusieurs métiers 
et fait quelques voyages à l’étranger. Une 
vie simple pour un homme simple. Jacques 
Chapuy (photo) rend hommage, à travers 
cette biographie romancée à la cévenole, à 
un ami cher.

  www.complices-editions.fr
Tarif : 18 €.

L’équipe de la médiathèque, ac-
compagnée de l’elfologue et 
conteur Guy Gatepaille, vous 

invite, les 5 et 12 décembre, à décou-
vrir le petit peuple de Mongolie. Depuis 
2013, le projet du “petit peuple” a ou-
vert les portes de l’univers merveilleux des 
mythes et légendes à travers le monde. 
Après les petits peuples des Amérindiens 
et du Maghreb, il est temps de découvrir 
celui du pays des steppes, réputé pour 
son nomadisme, son chamanisme et sa 
tradition orale ancestrale...

  5 décembre, conte et atelier, à 14h30, médiathèque
12 décembre, spectacle, à 14h30, Maison pour Tous

MARCHÉ DE NOËL
Bagard. Le 15 décembre, la 
municipalité vous invite à une 
après-midi récréative. Dès 14h, des 
animations sont proposées : ate-
liers cirque, manège écolo, marché 
aux cadeaux, … 14h30, spectacle 
de chants de Noël à la guitare et 
à l’orgue de barbarie, suivi de la 
visite du Père Noël. 18h, devant le 
foyer, Le Ballet des Eaux, un “son 
et lumière” sur jets d'eau, clôtu-
rera la journée.

CULTURE 
Saint-Christol-lez-Alès. 
Le 16 décembre, à 16h, à la Mai-
son pour Tous, le Grand Chœur 
Saint-Christolen et la Société 
Philharmonique Cigaloise vous 
accueilleront pour partager une 
soirée en chansons.

Lézan. Le 16 décembre, concert 
de Noël de La Croche-Chœur, au 
profi t de la maison d’enfants de 
Clarence (Bagard). Temple, 16h30. 
Gratuit. tél. 06 13 07 65 89

SOLIDARITÉ 
Lézan. 365 € ont été collectés le 
4 novembre pour les sinistrés de 
l'Aude. Sensibilisé par la catas-
trophe qui a touché leurs voisins 
audois, le groupe Variation de 
Ribaute-les-Tavernes et la chorale 
Léz’enchanteurs du club “Ami-
tié des fi ls d’argent”, dirigés par 
Mary-Claude Ferreli, ont réalisé 
une belle prestation. Éric Torreilles, 
le maire, a transmis la collecte à 
l’Association des Maires de l’Aude.

Vézénobres / www.vezenobres.fr

SUR LA ROUTE DES CRÈCHES

qui n'ont pas choisi le repas, mairie, de 9h à 12h.
Saint-Christol-lez-Alès. “En chemin vers Noël”, 
pour enfants et adultes. Ateliers, chants, spec-
tacles et goûter, 14h30.
Ribaute-les-Tavernes. Loto du football club, 
foyer, 21h.

Du 15 décembre au 6 janvier 2019
Saint-Christol-lez-Alès. Expo de crèches du 
monde entier, foyer Sainte-Marie, de 14h à 18h.

16 décembre
Saint-Christol-lez-Alès. Concert de fi n d'année, 
Maison pour Tous, 16h. Gratuit.

Lézan. Concert de Noël de La Croche-Chœur, 
au profi t de la maison d’enfants de Clarence de 
Bagard. Temple, 16h30. Gratuit. 
tél. 06 13 07 65 89

19 décembre
Saint-Christol-lez-Alès. “L'heure du conte”, 
médiathèque, 10h. Goûter, Maison pour Tous, 
16h30.

21 décembre
Saint-Christol-lez-Alès. Loto, organisé par 
l’ASSC, Maison pour Tous, 20h30.

23, 25 et 30 décembre
Brignon. Lotos, organisés par la société de 
chasse, foyer, 17h30. tél. 06 28 30 65 88

25 décembre
Saint-Christol-lez-Alès. Loto, organisé par le 
Tennis de table, Maison pour Tous, 15h.

29 décembre
Ribaute-les-Tavernes. Marché de producteurs, 
place PAB, de 8h à 13h.

31 décembre
Boisset-et-Gaujac. Réveillon animé, salle polyva-

lente, de 20h30 à 3h. Tarif : 68 €. 
tél. 04 66 61 90 82 – bbttistel1@gmail.com
Tornac. Réveillon, thème “Années 1980”, foyer 
rural, 20h30. Tarifs : adulte 55 €, enfant 12 €. 
tél. 04 66 60 85 35

1er et 6 janvier 2019
Brignon. Lotos, organisés par la société de 
chasse, foyer, 17h30. tél. 06 28 30 65 88

6 janvier
Boisset-et-Gaujac. Concert “Terre des enfants”, 
avec Estelle Ortega, chapelle Méthodiste 
d’Anduze, 16h. Gratuit. tél. 06 66 61 66 38

Boisset-et-Gaujac / www.boissetetgaujac.fr

L’athlétisme s’implante 
à Boisset-et-Gaujac
Une convention a été signée avec le club alésien 
AC2A pour développer ce sport en milieu rural.

La municipalité a si-
gné le 9 novembre
 une convention de 

partenariat avec l’AC2A 
(Alès Cévennes Athlétisme 
Agglomération). Les jeunes 
nés entre 2008 et 2012 
pourront découvrir les bases 
de l’athlétisme (course, 
saut et lancer). La conven-
tion a été entérinée lors 
d’une rencontre en mai-
rie avec Ludovic Cirilo, Boissetain et 
président de l’AC2A, Marie-Claude 
Albaladejo, adjointe aux sports d’Alès 
Agglomération, Sylvain Ternynck, entraî-
neur et Gérard Reverget, maire de Boisset-
et-Gaujac.
Les séances débuteront lundi 7 janvier 
2019. Les enfants participant à ces en-
traînements pourront également s’entraî-
ner dans les créneaux du club au stade 
Raphaël-Pujazon, à Alès. 
L’AC2A compte plus de 440 licenciés. 

Du 21 au 31 décembre, l’Église protes-
tante unie d’Alès vous invite à la cin-
quième édition de La Route des crèches. 
Grâce à la participation des habitants du 
village et des commerçants, des visites 
de crèches sont proposées dans les rues 
de Vézénobres. Vous pourrez aussi venir 
visiter la grande crèche de l'église catho-
lique et les différentes nativités (santons 
et peintures) au temple protestant. Un 
parcours inaugural aura lieu le 21 dé-

cembre à 18h30. Au départ de l'église, 
le défi lé sera accompagné de musique 
et de lampions. Une soirée “musiques 
de Noël” vous est proposée au temple 
dès 19h15. Pour l’occasion, les restau-
rateurs vézénobriens vous proposent un 
ticket repas avec menu “entrée, plat et 
dessert”.

  Du 21 au 31 décembre, de 10h à 19h
tél. 06 74 64 65 36 – eric.galia@free.fr

Élus et sportifs sur la même longueur d'ondes.

Guy Gatepaille, conteur.
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Le club collectionne de nombreux titres 
nationaux et européens. Le 4 novembre, 
lors de l'Ekiden, à Paris, les coureurs alé-
siens ont remporté les titres de champion 
de France en équipe dans les catégories 
Hommes, Femmes et Masters de cross-
country (lire page 14).

  Stade municipal - Les lundis, de 16h30 à 17h30
Début des cours le 7 janvier 2019
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 6, 13, 20 et 27 décembre
Anduze. Brocante, plan de Brie, de 8h à 18h. 
Marché traditionnel, places Couverte et de la 
République, bd Jean Jaurès, de 8h à 13h.

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

4 décembre
Thoiras. Après-midi récréative des aînés (belote, 

pétanque, jeux et goûter), maison de la Randon-
née, La Châtaigneraie, 14h. tél. 06 26 36 27 71

9 décembre
Anduze. Journée "Pop Up de Noël" : ateliers 
créatifs, cuisson raku, carte de vœux, photomaton 
de Noël, conte musical, aux jardins de la Filature, 
de 10h à 18h. Entrée Gratuite. tél. 06 83 51 92 79
Loto de l'Udarg, salle Marcel-Pagnol, 14h.
Mialet. Loto, organisé par "Les Villages de Mia-
let", foyer Monplaisir, 14h.

ST-SÉBASTIEN-D'AIGREFEUILLE

“3 for swing” est en concert le 
8 décembre, à la salle du Temple, 
à 20h30. Hommage à Nat King 
Cole, par trois musiciens d’excep-
tion. Tarif : 10 €. 
tél. 07 88 04 30 36

CENDRAS

Un Gros Gras Grand Gargantua, 
le 12 décembre, à 18h, à Bios-
phera, par la Compagnie Isabelle 
Starkier. Ce spectacle inspiré du livre 
de Rabelais est accessible à tout 
public à partir de 8 ans. 
Alcofribas a 11 ans, il est rond, trop 
rond. Il engloutit des frites et des 
cupcakes en jouant sur ses consoles. 
Un jour, il part en cure d’amaigris-
sement à la clinique de Thélème. 
Là, il rentre dans le livre de Rabelais, 
rencontre Gargantua, découvre qu’il 
descend de la lignée des Géants et 
apprend que nourriture et connais-
sance sont affaires de curiosité, 
d’expériences et de choix. 
L’écriture contemporaine mêlée au 
texte de Rabelais révèle l’actualité 
de cette fable humaniste en dres-
sant un constat drolatique de notre 
société de consommation. 
Gratuit. 
tél. 04 66 07 39 25

Anduze / www.mairie-anduze.com 

Mialet / www.mialet.net

La Ville d’Anduze a inauguré cet 
automne son dojo municipal. De-
puis le mois de septembre, l’asso-

ciation Aïkido Porte des Cévennes anime 
des cours pour enfants, adolescents et 
adultes. Installé dans la salle Escarte-
fi gue, en centre-ville, le dojo est dédié à 
l’étude et la pratique des arts martiaux. 
Dans cette salle lumineuse et aérée, 
50 m2 de tatamis sont mis à disposition 
par Alès Agglomération. Le dévelop-
pement du club devrait rapidement ac-
croître les moyens d’accueil. 

Art, sport et philosophie
L’Aïkido, art martial japonais, s’adresse à 
tous les publics, quels que soient leur âge 
et leut condition physique. Les enfants 
à partir de six ans et jusqu’aux seniors 
peuvent pratiquer ce sport. Technique 
de défense idéale, l'Aïkido impose de 
détruire l'agressivité de son adversaire en 
lui démontrant l'inutilité de son attaque. 
Contrairement au judo ou au karaté, 
l’absence de règles strictes exclut l’Aïkido 
de toute forme de compétition. Ainsi, cet 
art martial créé en 1940 apparaît comme 
une discipline physique et morale com-
plète. L’objectif principal est d'acquérir 

Un dojo municipal accueille
les adeptes d’arts martiaux
L’Aïkido Porte des Cévennes forme les enfants, adolescents et adultes 
à cet art japonais dont la pratique exclut toute idée de compétition.

À Mialet, la passion de l'histoire

Micheline Chlepko a présenté à 
Mialet une exposition intitu-
lée Enfants, ne jouez pas à la 

guerre du 10 au 16 novembre. Ce titre 
est repris de celui d'une affi che de l'entre-
deux-guerres. À l’occasion de la commé-
moration du centenaire de l'Armistice de 
1918, cette Mialétaine de 87 ans, pas-
sionnée d’histoire, a rassemblé sur une 
trentaine de panneaux tout le déroule-
ment chronologique de la Grande Guerre. 
L’exposition revient également sur les an-
nées folles qui ont amené à la déclaration 
de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la 
signature du second armistice du 22 juin 
1940. Tous ces événements mondiaux qui 
ont transformé l'Europe y sont détaillés, 
rappelés par de nombreux commentaires, 
d'extraits de journaux d'époque et de 
cartes. Plus d’une centaine de visiteurs 
ont pu se plonger dans ces archives et 
rencontrer l’auteure de l’expo qui a tenu 
la permanence au foyer Monplaisir toute 
la semaine. « C’est un travail très com-
plet avec des photos mais surtout beau-
coup de textes rédigés qu’il faut lire. Ça 

prend du temps mais les visiteurs ont été 
très studieux et intéressés » a témoigné 
Micheline Chlepko au démontage de 
l’exposition.

Saint-Jean-du-Gard

Le RAVI, du 14 au 
16 décembre

Pour la 4e année consécutive, l’as-
sociation VRAC, avec le soutien 
de la municipalité, vous propose 

le RAVI, le Rassemblement Artistique 
Vraiment Important. Il ne s’agit pas d’un 
simple marché de Noël. Sur 1000 m² 
d’exposition, près de soixante-dix artistes 
et artisans seront présents. 
Diverses animations et démonstrations 
dynamiseront l’ambiance festive et par-
ticipative autour d’ateliers de projections 
vidéos, de repas de fêtes et spectacles 
café-concert. Vous trouverez sur ce mar-
ché des œuvres d’art et des réalisations 
artisanales de qualité. 
« L’hiver sera show ! » comme il se dit 
dans les rangs des organisateurs.

  Espace Jean-Paulhan
Vendredi 14 décembre, de 14h à 21h
Samedi 15 décembre, de 10h à 21h
Dimanche 16 décembre, de 10h à 20h
tél. 06 18 21 17 93

L’Aïkido n’est pas 
un sport de combat 
mais une discipline
menant le pratiquant 
à une parfaite maîtrise 
de soi.

Micheline Chlepko a créé l’expo “Enfants, ne jouez 
pas à la guerre”.

une parfaite maîtrise de soi en assurant un 
développement harmonieux de son corps. 
Pratiquer l’aïkido ne suppose pas de pos-
séder une force incroyable. Sans mode 
de compétition, femmes et hommes pra-
tiquent ensemble et passent leurs grades 
ensemble. « J’ai commencé l’Aïkido à 
29 ans. J’ai eu l’impression de décou-
vrir mon corps pour la première fois. 

Aujourd’hui, c’est essentiel à mon équi-
libre » témoigne Élodie, une pratiquante.

  Adultes, lundi de 19h30 à 21h, mardi de 18h à 20h, 
jeudi de 12h30 à 13h30 et de 18h à 20h
Enfants et ados, mercredi de 16h30 à 18h 
contact@aikido-portedescevennes.com
tél. 04 66 85 47 99 - www.aikido-portedescevennes.com
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Alain Renaux, ethnobotaniste, et 
Bruno Riera ont animé la soirée 
du Jour de la Nuit, le 13 octobre. 

Une quarantaine de personnes est venue 
jusqu’au village, les trois quarts habitant 
les communes environnantes. Mais tous, 
visiteurs et Saint-Crussois, sont arrivés 
dans la nuit noire, puisque l'éclairage pu-
blic était éteint pour l'occasion. 

Un public connaisseur
« Le public présent était très intéres-
sant par son niveau de connaissances, a 
témoigné Bruno Riera. De fait, le mes-
sage d'Alain est très bien passé : l'unité 
du cosmos avec la vie sur terre, les trous 
noirs, le boson de Higgs (cette particule 

qui confère sa masse à la matière, NDLR), 
autant de questions complexes qui ont 
trouvé leurs réponses et nous ont offert 
un beau moment de partage avec la 
science ». 

Des légendes liées 
aux étoiles
Outre le diaporama commenté avec 
humour et poésie par Alain Renaux, cet 
ancien du CNRS a proposé deux légendes 
contées avec délicatesse qui a mis “la 
tête, de tous les participants, dans les 
étoiles”. Heureusement, car le ciel nua-
geux a empêché l’assistance d’observer 
les vedettes de la soirée.

12 décembre
Cendras. Spectacle Un Gros Grand Gras Gargan-
tua, Biosphera, 18h. Gratuit. Lire page 32. 

Du 13 au 15 décembre
Anduze. Bourse aux jouets du Secours Populaire, 
(sis ancien Musée de la Musique), de 9h à 12h et 
de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h.

Du 14 au 16 décembre
Saint-Jean-du-Gard. Le RAVI de Noël, marché 

d’artistes, Espace Jean-Paulhan, de 14h à 21h le 
14, de 10h à 21h le 15 et de 10h à 20h le 16. 
tél. 06 18 21 17 93

15 décembre
Corbès. Le Noël des enfants, après-midi récréa-
tive, salle du Micocoulier, 15h. 
tél. 06 48 08 61 69 - approche30@laposte.net

16 décembre
Anduze. 2e édition du marché de Noël et du 

Village d'enfants, organisée par l'UCIA, dans 
les rues et sur les places de la ville, de 10h à 17h. 
ucianduze@gmail.com. 
Loto du Tennis Club, salle Marcel-Pagnol, 
14h30. Goûter de Noël, organisé par le comité 
des Fêtes, place Couverte, 15h30. 
Retraite aux fl ambeaux animée par Lo Quintet, 
place Couverte, 17h. Gratuit. 

22 décembre
Mialet. Noël des enfants : contes et goûter, 

bibliothèque, 15h. Gratuit.
Anduze. Loto de la société de chasse, 
salle Marcel-Pagnol, 21h.

23 et 30 décembre
Anduze. Loto du Sporting Club Anduzien, 
salle Marcel-Pagnol, 14h.

3 janvier 2019
Corbès. Cérémonie des vœux municipaux, 
salle du Micocoulier, 19h. 

Cendras / www.cendras.fr

UN ANNIVERSAIRE POP, ROCK ET 
POETIC PUNK, LE 8 DÉCEMBRE

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

Contes de l’univers
Le Jour de la Nuit a dévoilé les étoiles sous 
l’angle de la science et des légendes.

TRAVAUX
Lamelouze. Entre juin et 
octobre, quartier Les Salles - La 
Clastre, la commune a réalisé la 
mise en discrétion du réseau de 
téléphonie pour cinq branche-
ments particuliers. L'enfouissement 
correspond à environ 170 mètres 
linéaires. Cette opération est inter-
venue dans le cadre des travaux 
d'embellissement du territoire de 
Lamelouze et de la sécurisation 
des fi ls nus. Les travaux ont été 
effectués en collaboration avec le 
Syndicat mixte d'électrifi cation du 
Gard, Enedis, Orange et l'entre-
prise Valette.

VIE MUNICIPALE 
Corbès. Les châtaignes sont rares 
cet automne, mais l'association 
Approche n'a pas failli à sa tradi-
tionnelle brasucade. Des plus jeunes 
aux plus âgés, les Corbésiens ont 
participé et fait sauter les châ-
taignes. La relève est assurée.

Thoiras. Le 3e festival “Tas de Bois 
et Vieilles Charrettes” a connu 
un vif succès, le 20 octobre. Les 
animations de balades en calèche 
et les groupes de musique présents 
ont apporté une ambiance festive 
appréciée de tous, notamment la 
prestation des Haricots Rouges.

Pour fêter ses trois ans, l’association 
“Ne le dis pas en Riant” voit les choses 
en grand. Quatre groupes se partage-
ront la scène de la salle Nelson-Man-
dela, à Cendras. 
En tête d’affi che, les Toulousains 
Brassen’s Not Dead (poétic punk rock) 
en dernière partie de soirée, précédés 
par les Alésiens Ted Pardine’s et N’Joy 
(rock) et les Sétois The Lonely Dogs 
(rock garage). Buvette et restauration 
rapide sur place.

  Concerts à Cendras
Samedi 8 décembre, 
à 18h, salle Nelson-Mandela
Tarif : 12 €, 10 € en pré-vente 
au bar des Amis, au café de l’Abbaye, 
à L’Anatole (Alès) et sur www.festik.net
tél. 07 82 91 40 97

Générargues

Vabres

Un Téléthon ani-
mé avant Noël

Escalade : le mur 
bientôt rénové

L’association Amous Solidarité, 
associant Générargues et Saint-
Sébastien-d'Aigrefeuille, parti-

cipe du 7 au 10 décembre au Téléthon. 
•  Vendredi 7 décembre : chorale de 

Mialet, au temple de Saint-Sébastien-
d'Aigrefeuille, à 20h30.

•  Samedi 8 décembre : concours de 
boules, randonnée et marché de Noël, 
sur la place et au foyer de Générargues, 
à partir de 9h30. Apéritif offert par 
Amous Solidarité, 11h30. Documen-
taire par Jean-Luc Lebourdier sur les 
insectes des jardins cévenols, à 15h30. 
Projection de Croc-Blanc, fi lm d’anima-
tion, à 17h. Chorale Ambitus de Saint-
Jean-du-Pin (gospel), à 20h15.

•  Lundi 10 décembre : un concours de 
belote clôturera les manifestations, au 
foyer, à 14h.

Le mur d’escalade de Vabres, situé 
sur les hauteurs du village, au mi-
lieu de la verdure, est petit à petit 

tombé en désuétude. Pour lui redonner 
vie, la commune envisage de rééquiper 
ses 16 voies et de l’ouvrir aux grimpeurs 
sous la responsabilité de moniteurs diplô-
més. Clubs, associations, écoles, moni-
teurs d’escalade, faites-vous connaître si 
vous êtes intéressés.

  mairie30-vabres@wanadoo.fr

Du gospel avec la chorale Ambitus le 8 décembre.
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Alain et Bruno, maîtres de conférence d'un soir.
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TOUTES LES BONNES IDÉES DE SORTIES

DÉCEMBRE
LUNDI 3
Partager la musique

Conférence de Pierre Boitet, organisée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
De 9h30 à 11h30, Le Capitole, place de 
la Mairie, Alès

Conférence : 
La franc-maçonnerie
“La franc-maçonnerie au Droit Humain : 
un projet vivant”. Pour en savoir plus 
sur cette obédience maçonnique mixte 
et internationale, avec Alain Michon, 
président de l’association philosophique 
française du Droit Humain. Gratuit.
18h30, Le Capitole, place de la Mairie, 
Alès

MARDI 4
Les conquérantes

Projection suivie d’un débat, organisé 
par le club Soroptimist d’Alès à l’occa-
sion des journées d’information et de 
lutte contre les violences faites aux 
femmes.
Tarif : 12 €. tél. 06 84 09 53 40
19h, CinéPlanet, place des Martyrs-de-
la-Résistance, Alès

DU 4 AU 7
Théâtre : 
La fabuleuse histoire 
d’Edmond Rostand !
tél. 04 66 52 52 64
Les 4, 5 et 7 à 20h30, le 6 à 19h, 
Le Cratère, Alès

MERCREDI 5
Marquage vélo

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

Atelier informatique
Adultes. Gratuit, sur inscription au 
04 66 43 16 27.
13h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Tibesti, l’oasis 
oubliée
Film de Luc Federmeyer, proposé par 
Images du Monde. Tarif : 5 €.
tél. 04 66 56 42 59
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, 
Alès

DU 6 AU 9 DÉCEMBRE, À ALÈS

On se mobilise pour le Téléthon !

Le petit peuple 
de Mongolie
Conte et atelier.
14h30, médiathèque, St-Christol-lez-Alès

Audition 
de violoncelle

Classe de Nicolas Muñoz. Gratuit. 
tél. 04 66 92 20 80
18h, Conservatoire Maurice André, 
15, quai Boissier-de-Sauvages, Alès

Cirque : 
Audrey Decaillon
tél. 04 66 86 45 02 
reservation@polecirqueverrerie.com
18h, La Verrerie, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

MERCREDIS 
5, 12 ET 19
Activités 
parents-enfants
Proposées par le Café des Familles. 
Gratuit. tél. 09 61 69 58 97
15h30, Café des Familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

JEUDI 6
Champagnes : 
atelier dégustation

Tarifs : de 25 à 45 €. 
tél. 06 83 67 62 80
sandra@papillesaunez.com
19h, cave à vins Papilles au Nez, 
47, avenue Carnot, Alès

Musique : 
Noël ensemble
Audition des ensembles de 
Saint-Christol et Bagard. Gratuit. 
tél. 04 66 92 20 80
18h30, foyer, Bagard

La plupart des animations entrant 
dans le cadre du Téléthon se dérou-
leront, à Alès, du 6 au 9 décembre. 
Elles ne poursuivront qu’un seul 
but, celui d’aider la recherche 
médicale. Voici les temps forts :
• Jeudi 6, 15h30 : 1 000 jeunes du 
lycée de La Salle, du collège Taisson 
et de l’IMP Pro Les Châtaigniers 
défi leront depuis le lycée de La 
Salle jusqu’à la place des Martyrs-
de-la-Résistance.
• Vendredi 7, à partir de 16h : vente 
des fl ambeaux par l’OMS avant le 
défi lé lumineux (photo) qui partira 
à 18h de la place de l a Mairie.
• Samedi 8, autour de la place de la 
Mairie : de 11h à 16h, le Vélo Sprint 
du Grand Alès tentera de battre le 
record de distance sur home-trai-
ners (500 km à réaliser en 5 heures). 
De son côté, le Vélo Club Alésien 
s’élancera à 14h pour une randon-
née cyclo de 60 km. Tout l’après-
midi, des associations effectueront 
des démonstrations de danse.

Au bord du Gardon, le concours 
de pêche à la mouche complétera 
cette journée (au niveau du pont 
Vieux). De 19h30 à minuit à l’Es-
pace Cazot, soirée country propo-
sée par Texas Country 

(tarif : 10 €, réservations : 
07 81 01 63 16 / 06 41 47 83 36).
• Dimanche 9, 14h : les clubs seniors 
se réuniront autour du traditionnel 
loto, à l’Espace Cazot.
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La rénovation 
énergétique
“Vous avez un projet de rénovation ? 
Parlons-en !”. Avec l’Espace Info énergie 
d’Alès. Gratuit. tél. 04 66 30 14 56
14h30, foyer rural, Chamborigaud

Conférence : 
L’Afrique du Sud

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

VENDREDI 7
Soulstain Best tricks 
contest
Compétitions amicales de skateboard, 
roller, bmx et trottinette freestyle, suivies 
d’un concert de hip-hop et d’un DJ live 
electro. Gratuit. tél. 04 66 43 35 76  
www.urbanparc.fr
17h, Urban Parc, 17, rue M. Paul, Alès

L’homme qui parlait 
aux volcans

Conférence de Jacques-Marie Bardin-
zeff, volcanologue, dans le cadre d’Eu-
rék’Alès. Gratuit. tél. 04 66 60 55 41
20h30, IMT Mines Alès, 6, avenue de 
Clavières, Alès

DU 7 AU 9
Téléthon
Alès Agglomération

VENDREDIS 
7, 14 ET 21
Activités 
parents-enfants
Proposées par le Café des Familles. 
Gratuit. tél. 09 61 69 58 97 
cafedesfamilles@laclede.fr
15h30, Café des Familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

SAMEDI 8
Marchés de Noël
De 8h à 14h, salle polyvalente, 
Génolhac
De 9h30 à 18h, foyer, Générargues

Concours 
de pétanque
Organisé par l’association Sports Plaisir 
Alésien. tél. 06 34 02 77 97
14h30, boulodrome de Bruèges, Alès

OAC/Marignane-
Gignac

8e tour de la Coupe de France.
19h, stade Pibarot, chemin des Sports, 
Alès

Découverte :
le Baby Shower

Atelier pour les futures mamans. 
tél. 06 51 01 15 22 
celebrabien@gmail.com
De 11h à 17h, Le Riche, place Pierre 
Semard, Alès

Soirée concerts
Organisée par l’association Ne le dis 
pas en riant, avec Brassen’s Not Dead, 
Ted Pardine’s, N’Joy et The Lonely Dogs. 
Tarifs : 10 € prévente / 12 € sur place.
tél. 07 82 91 40 97
18h, Espace Nelson Mandela, Cendras

Concert : 3 for swing
Hommage à Nat King Cole par trois 
musiciens d’exception. Tarif : 10 €.
tél. 07 88 04 30 36
20h30, salle du temple, 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Tous en scène !
La troupe Agapé vous présente sa nou-
velle comédie musicale. Gratuit.
tél. 06 67 73 00 90
20h30, temple, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

LES 8 ET 9
Marché de Noël
Le 8 de 10h à 22h et le 9 de 10h à 18h, 
complexe Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

DU 8 AU 16
Noël aux grottes 
de Trabuc

Lire page 21.
Mialet

DU 8 DÉCEMBRE 
AU 6 JANVIER
Noël : Alès en fête
Patinoire, parades, marchés de Noël, 
concerts, … Dossier pages 18 à 21.
Alès

DU 8 DÉCEMBRE 
AU 13 JANVIER
Fête foraine

Lire page 21
Tous les jours, de 14h à  20h, avenue 
Jules Guesde, Alès

DIMANCHE 9
Portes ouvertes : 
La Cézarenque

Visite de la chocolaterie et de la chèvre-
rie, nouveautés de Noël à découvrir.
Journée, La Cézarenque, Concoules

Bourses aux jouets
À partir de 9h, salle polyvalente, 
Génolhac. 
De 9h à 16h, boulodrome de Bruèges, 
Alès

Handball handisport

Tournoi régional qualifi catif pour la 
fi nale du Championnat de France de 
handball sport adapté. Organisé par Alès 
Mines Handball avec 6 équipes du sud 
de la France. Facebook : @AlesHandBall.
De 9h à 18h, halle des sports de 
Clavières, avenue Vincent d’Indy, Alès

Marchés de Noël 
De 8h à 18h, foyer socio-culturel, 
Brouzet-lès-Alès
À partir de 9h, château du Pradel, 
Laval-Pradel
De 9h à 18h, salle polyvalente, Ners

Pop’Up de Noël
Expo-vente et ateliers créatifs. 
tél. 06 83 51 92 79
De 10h à 18h, les jardins de la Filature, 
rue du Luxembourg, Anduze

Concert : 
Noël Gospel & Swing

Avec l’ensemble Les ChorAmis.
Tarif : 5 €.
17h30, église, St-Florent-sur-Auzonnet

MARDI 11
Atelier petite couture
Activités autour de la feutrine et des 
décorations de Noël. Gratuit.
tél. 06 99 61 47 47
De 9h à 11h, La Boutique, 5, faubourg 
de Rochebelle, Alès

Écologie : entre 
science et politique
Conférence de Guy Flores, organisée par 
le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
De 16h30 à 18h30, IMT Mines Alès, 
6, avenue de Clavières, Alès

Petit concert
Par les élèves de l’atelier découverte. 
Gratuit. tél. 04 66 92 20 80
17h, auditorium Francis Poulenc, 
Anduze

Conférence 
sur l’alimentation

Présentée par Leila Saouli, accompa-
gnante thérapeute en nutrition.
Entrée libre.
19h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Droit et politique 
d’immigration

Conférence gesticulée de l’avocate 
Julie Allard, organisée par le Collectif 
solidarité migrants dans le cadre du 70e 
anniversaire de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme. Gratuit. 
tél. 06 30 54 35 43
19h, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès
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LES 11 ET 12
Danse : Alonzo King 
Lines Ballet

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

MERCREDI 12
Histoire moderne
Conférence de Dominique Biloghi, orga-
nisée par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

Atelier informatique
Adultes. Gratuit, sur inscription au 
04 66 43 16 27.
13h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Atelier cuisine

À partir de 6 ans. Tarif : 5 €. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Le petit peuple 
de Mongolie
Spectacle jeune public.
14h30, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

L’art du Kamishibaï
Venez illustrer un conte traditionnel 
de Noël à partir d’éléments naturels 
(à partir de 7 ans). Gratuit. 
Inscription : 04 66 52 61 38 
contact@mne-rene30.org
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Cirque : Rubix Cube

tél. 04 66 86 45 02 
reservation@polecirqueverrerie.com
18h, La Verrerie, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Causerie autour 
de la Bête
Tarif unique : 5 €. tél. 04 66 61 19 94
18h30, château du Cheylard, Aujac

Théâtre : La Chute

tél. 04 66 52 52 64
20h30, médiathèque Germinal, 
La Grand-Combe

JEUDI 13
Léonard de Vinci
Cours d’Histoire de l’Art proposé par 

Vos lotos
■ Tous les dimanches de décembre
15h30, Le Prolé, rue Beauteville, 
Alès
■ Vendredi 7 décembre
• De l’APE de l’école Saint-Régis.
20h30, foyer Georges-Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues
• Du Team WB Salindrois.
15h, salle Becmil, Salindres.
■ Samedi 8 décembre
• De l’APE.
14h, foyer rural, Tornac
• Du club l’Éternel Printemps.
15h, foyer, Bagard
• Par Le Coustadas.
15h, foyer, Brignon
• Par Animalin.
20h30, foyer Georges-Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues
■ Dimanche 9 décembre
• De la Fnaca.
14h, foyer, Bagard
• De la coordination des clubs 
seniors de la Ville d’Alès.
14h30, Espace Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès
• De l’Udarg.
14h, salle Marcel-Pagnol, Anduze
• Du club Cantemerle.
 14h30, lotissement Lasparens, 
Vézénobres
• De l’Ensemble Vocal.
15h, salle des Fêtes, La Vernarède
• De l’association Les Péquelous.
15h, Espace Georges-Brun,
 Saint-Privat-des-Vieux
• De la Fnaca.
15h, foyer, Bagard
• Du comité des Fêtes.
17h, salle des Fêtes, Le Martinet
■ Vendredi 14 décembre
• De l’Arc club.
20h30, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès
■ Samedi 15 décembre
• Du football club.     
21h, foyer, Ribaute-les-Tavernes
• Du Sporting club foot Saint-
Martin.
20h30, foyer Georges-Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

■ Dimanche 16 décembre
• Du Tennis Club.
14h30, salle Marcel-Pagnol, Anduze
• De l’association La Castagnade.
15h, foyer rural, Chamborigaud
• De la paroisse Notre-Dame des 
Clés.
15h, Notre-Dame des clés, Clavières, 
Alès
• De l’association familiale.
16h30, salle familiale, Saint-Jean-
de-Valériscle
• De l’association Ensemble et 
autrement.
14h30, Espace Mandela, 
Saint-Julien-les-Rosiers
• Du Vélo club.
15h, salle Becmil, Salindres
• De l’association Les Joyeux 
Pétanqueurs.
17h, salle des Fêtes, Le Martinet
■ Vendredi 21 décembre
• De l’ASSC.
20h30, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès
■ Samedi 22 décembre
• De l’association Raïa.
19h30, Espace Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès
■ Dimanche 23 décembre
• De l’association Raïa.
15h, Espace Cazot, rue Jules Cazot, 
Alès
• De l’Acem.
15h, foyer rural, Chamborigaud
• De L.S.R. St-Martin.
15h, foyer Georges-Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues
• Du football club.
15h, salle Becmil, Salindres
• De l’association Aide & Répit 30.
17h, salle des Fêtes, Le Martinet
■ Les 23, 25 et 30 décembre
• De la société de chasse.
17h30, foyer, Brignon
■ Lundi 24 décembre
• De l’association Elsie.
15h et 20h30, foyer G.-Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

■ Mardi 25 décembre
• Du club de tennis de table.
15h, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès
• Multi associations.
17h, Le Prolé, rue Beauteville, Alès
• Du PCF.
17h, salle des Fêtes, Le Martinet
■ Vendredi 28 décembre
• De l’association tauromachique 
de Nîmes.
21h, Parc des Expositions, 
Méjannes-lès-Alès
■ Samedi 29 décembre
• De Lo Recanton.
20h30, foyer Georges-Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues
■ Dimanche 30 décembre
• De la paroisse Notre-Dame des 
Clés.
15h, Notre-Dame des clés, Clavières, 
Alès
• Organisé par la Paroisse.
15h, foyer rural, Chamborigaud
• Par les ateliers de peinture.
15h, foyer Georges-Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues
• De l’association Rêves.
16h, salle polyvalente Fernand-
Léger, Les Mages
• Du foot détente.
15h, salle Becmil, Salindres

■ Lundi 31 décembre
• De l’Union des femmes solidaires.
20h30, foyer Georges-Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues
■ Mardi 1er janvier
• De l’association Loisirs solidarité 
retraités.
15h, foyer Georges-Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues
• Du football club Le Prolé.
17h, Le Prolé, rue Beauteville, Alès
• Par la Société du Sou des écoles 
laïques.
17h, salle des Fêtes, Le Martinet
• De la société de chasse.
17h30, foyer, Brignon
■ Les 1er et 6 janvier
• De la société de chasse.
17h30, foyer, Brignon
■ Samedi 5 janvier
• De l’AFB.
20h30, foyer, Bagard
■ Dimanche 6 janvier
• De l’association La Castagnade.
15h, foyer rural, Chamborigaud
• De l’association SMS.
15h, foyer Georges-Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues
• Par les Amis du Château de 
Crouzoul.
17h, salle des Fêtes, Le Martinet
• De la société de chasse.
17h30, foyer, Brigno
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l’Arbre à peindre. Tout public.
Tarif : 50 € pour 10 séances. 
Inscription : 06 81 73 59 90.
17h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

La biodiversité 
des sols
Conférence d’Éric Blanchard, chercheur 
à l’Institut de Recherche pour le Déve-
loppement, dans le cadre d’Eurêk’Alès. 
Gratuit. tél. 04 66 60 55 41
18h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Atelier : 
dégustation de vins

Tarif : 20 €. tél. 06 83 67 62 80 
sandra@papillesaunez.com
19h, cave à vins Papilles au Nez,
47, avenue Carnot, Alès

LES 13 ET 20
Littérature & cinéma
Adultes. Inscription : 06 12 27 76 28.
Tarif : 20 €.
10h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

DU 13 AU 15
Bourse aux jouets

Organisé par le Secours populaire. 
tél. 04 66 61 80 08
Les 13 et 14 de 9h à 12h et de 14h à 
17h, le 15 de 9h à 12h, 4, route d’Alès 
(ancien musée de la musique), Anduze

VENDREDI 14
Astronomie et 
astrophysique

Conférence de Guy Flores, organisée par 
le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
De 9h30 à 11h30, Pôle culturel et scien-
tifi que de Rochebelle, Alès

Mark’s is Back
Mix live, electro, deep house par DJ 
Mark’s. Gratuit. tél. 04 66 43 35 76
17h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, 
Alès

A G E N D A

L’actu des médiathèques 
de l’Agglo
■ Bibliothèque Plaisir 
de L ire, Monteils
Chaque semaine : ateliers “so-
phrologie ludique” (à partir de 
4 ans), “yoga-jeux” (à partir de 
4 ans), “scrapbooking (à partir de 
6 ans), “arts plastiques (à partir de 
5 ans) et “cuisine” (à partir de 
6 ans). Inscriptions : 06 10 62 59 85 
plaisirdelire30monteils@gmail.com

■ Médiathèque 
de Salindres
• 8 décembre, de 9h à 12h : 
ateliers créatifs “décorations de 
Noël” à partir de vieux livres, par 
Lez’arts chez Flo. Réservé aux 
enfants (sur inscription).
• 8 décembre, de 10h à 11h : ate-
lier informatique “découvrir les 
réseaux sociaux”. Sur inscription.
• 12 décembre, de 9h45 à 10h15 : 
Bébés lecteurs. Sur inscription.
• 15 décembre, de 9h15 à 12h : 
club lecture. Entrée libre.
• 19 décembre, de 16h à 18h : ate-
liers d’écriture. Sur inscription.
• 22 décembre, de 10h à 10h30 : 
Raconte-moi une histoire.
• 22 décembre, de 10h à 11h : 
atelier informatique “installer une 
imprimante”. Sur inscription.

■ Bibliothèque 
Léz’Embouquinés, Lézan
• 7 et 21 décembre de 9h30 à 
10h30 : accueil 3mois/3ans pour 
un temps de partage autour du 
livre. En partenariat avec l’associa-
tion La Gerbe. Gratuit.

• 7, 14 et 21 décembre : soirées 
jeux de société, avec repas tiré du 
sac. Les 7 et 14 à 20h30, le 21 à 
18h30.
• Du 22 décembre au 9 janvier  : 
fermeture.

■ Bibliothèque de Mialet
• 22 décembre, 15h : Noël des 
enfants avec contes et goûter.

■ Médiathèque 
Alphonse Daudet, Alès
Depuis la fermeture pour réno-
vation complète, toute l’équipe 
est mobilisée pour proposer des 
actions “hors les murs”. Retrouvez 
des animations les 13 décembre 
pour un café Littéraire et 20 dé-
cembre pour un atelier jeux, 
14h30, au Blessing Café (10, rue 
Michelet). Puis le 19 décembre, 
14h, à la Casa jeux (22, rue Es-
tienne d’Orves). 
Pour se tenir informé du pro-
gramme d’actions, rendez-vous 
sur Facebook (@mediatheque.ales) 
ou www.mediatheque-ales.com

Audition de guitare
Classe d’Isabelle Jaussaud. Gratuit. 
tél. 04 66 92 20 80
18h, auditorium Francis Poulenc, 
Anduze

Causerie : l’agenda 
émotionnel

Tous les changements d’humeurs, 
d’envie et de besoin sont le refl et des 
différentes phases qu’une femme 
traverse chaque mois. Tarif : 5 €. 
Inscription : 06 74 52 32 28.
19h, La Boutique, 5, faubourg de 
Rochebelle, Alès

Fête du vin nouveau

Organisée par le Lions Club Alès Vallées 
des Gardons. Traditionnel repas sau-
cisses-aligot (20 €). Inscription avant le 
10 décembre : 06 73 50 67 52.
19h, lycée de La Salle, rue E. Quinet, Alès

Concert : 
Anne Sylvestre

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

Audition de piano

Classes de Thierry Schœnenberger et 
d’Alain Margnoux. Gratuit.
20h30, salle Marcel Pagnol, 
La Grand-Combe

DU 14 AU 16
Marché de Noël
Le 14 de 14h à 21h, le 15 de 10h à 21h 
et le 16 de 10h à 20h, Espace Paulhan, 
Saint-Jean-du-Gard

SAMEDI 15
Marathon 
de pétanque
Organisé par l’association Sports Plaisir 
Alésien. tél. 06 34 02 77 97
8h30, boulodrome de Bruèges, Alès

Boules lyonnaises
Finale de la Coupe de Noël. 
tél. 06 60 75 20 14 
jhg.ricard@gmail.com
8h45, boulodrome de Bruèges, Alès

Récolte de jouets et 
peluches

“Toy Run 2018” organisé par la Fédé-
ration des Bikers de France, suivi d’une 
balade avec le Père Noël jusqu’au service 
Pédiatrie de l’hôpital d’Alès pour y 
déposer les cadeaux.
De 10h à 15h, parking Cora, 
quai du Mas d’Hours, Alès

La fête du Gras
Lire page 30.
De 10h à 18h, au foyer, Tornac

Corrida de la fi gue 
givrée

Comptant pour le Challenge Alès Agglo 
des courses à pied sur route. Lire p.14.
À partir de 11h, champ de Foire, 
Vézénobres

En chemin vers Noël

Ateliers, chants, spectacles, goûter, 
suivi à 17h30 d’une déambulation de la 
Maison pour Tous jusqu’à l’église. tél. 
04 66 60 76 67
14h30, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès
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Marchés de Noël
De 14h à 18h, foyer, Tornac
De 14h à 19h, foyer, Bagard

Concert des îles
Proposé par les résidents du pôle 
Personnes âgées de l’hôpital d’Alès. 
Gratuit. tél. 06 65 63 65 20
14h30, Espace Cazot, rue J. Cazot, Alès

Spectacle musical

Marie-Hélène Courtin chante au profi t 
de l’association “Laprak, un village au 
Népal”. Participation libre.
17h, foyer rural, Chamborigaud

Foot : OAC / Agde

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

Chansons à voir !
Spectacle du groupe Spirale. Gratuit.
20h30, salle Biscarat, 
Saint-Julien-les-Rosiers

LES 15 ET 16
Marchés de Noël
De 9h à 18h, hôtel Ibis, 18, rue Edgar 
Quinet, Alès
Le 15 de 10h à 19h et le 16 de 10h à 
18h, Espace La Fare Alais, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

DIMANCHE 16
Marché de Noël
À partir de 10h, dans les rues de la ville, 
Anduze

Café des enfants

tél. 04 66 86 45 02 
14h, La Verrerie, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Concours 
de pétanque
Organisé par l’association Sports Plaisir 
Alésien. tél. 06 34 02 77 97
14h30, boulodrome de Bruèges, Alès

Rugby : 
RCC / Pic Saint-Loup

15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

Concert : 
Pierre Lassailly

Solo de clarinette proposé par l’associa-
tion Zazplinn, dans un lieu atypique du 
centre-ville d’Alès tenu secret. 
Tarifs : 10 € / 5 € / gratuit - 16 ans. 
Réservation : 06 14 42 13 31.
16h, rdv sur le parvis du Cratère, Alès

Récital
Avec le Grand Chœur Saint-Christolen 
et la Société Philharmonique Cigaloise.
16h, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

Chants de Noël

Concert de La Croche-Choeur. 
Libre participation.
16h30, temple, Lézan

DU 16 AU 22
Cirque : BP Zoom

tél. 04 66 52 52 64
Le 16 à 16h, le 19 à 15h, le 21 à 19h et 
le 22 à 17h, Le Cratère, Alès

LUNDI 17
La grande Russie
Conférence de Irina Tchoulkina-Menez, 
organisée par le Cadref.
tél. 06 09 91 03 73
De 9h30 à 11h30, Le Capitole, place de 
la Mairie, Alès

Audition de musique
Concert des élèves des classes à horaires 
aménagés, avec invitation aux enfants 
des écoles primaires. Gratuit. 
tél. 04 66 92 20 80
14h30, Conservatoire Maurice André, 
15, quai Boissier-de-Sauvage, Alès

MARDI 18
Concert de Noël
Avec l’ensemble des jeunes musiciens du 
site Clara d’Anduze. Gratuit. 
tél. 04 66 92 20 80
18h30, salle Marcel Pagnol, Anduze

MERCREDI 19
Géopolitique
Conférence de Régis Vezon, organisée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
De 14h à 17h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

Atelier informatique

Pour les 12-15 ans. Gratuit.
Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Cabaret de Noël
Avec les élèves des cours d’initiation de 
la section d’Art dramatique de l’école 
municipale de danse et de théâtre 
d’Alès. Gratuit. tél. 04 66 52 22 53
20h, Espace André-Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès

JEUDI 20
Cirque : La table

tél. 04 66 86 45 02 
reservation@polecirqueverrerie.com
19h, La Verrerie, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Les nouveaux paysans

Rencontre avec un berger nomade et 
des maraîchers bio. Gratuit.
tél. 06 14 49 22 85
19h, La Boutique, 5, faubourg de 
Rochebelle, Alès

Causerie autour 
de la Bête
Tarif unique : 5 €. tél. 04 66 61 19 94
18h30, château du Cheylard, Aujac

LES 20 ET 21
Marchés de Noël
Le 20 toute la journée, parvis de la 
Mairie, le 21 de 14h à 18h, 
Espace Jean-Jaurès, Rousson

VENDREDI 21
Musique electro
Soirée mix avec Moisiland connexion. 
Gratuit. tél. 04 66 43 35 76
20h, Urban Parc, 17, rue M. Paul, Alès

Young Night

Soirée fl uo réservée aux 12-15 ans, avec 
maquillage phosphorescent. 
Proposée par le Forum jeunes d’Alès, en 
présence de la youtubeuse Ilyana. 
Tarif : 5 € (boissons sans alcool offertes). 
tél. 04 66 56 11 38 / 06 31 65 49 85 
jerome.cambier@alesagglo.fr
De 20h à 23h, Espace Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

LES 21 ET 22
Marché de créateurs 
locaux
tél. 04 66 43 35 76 - www.urbanparc.fr
11h, Urban Parc, 17, rue M. Paul, Alès

DU 21 AU 31
Sur la route 
des crèches

Lire page 31.
De 10h à 19h, village, Vézénobres

SAMEDI 22
Illumination 
de la Haute Levade
À partir de 16h, place de la Haute 
Levade, Sainte-Cécile-d’Andorge

Bal trad’
Atelier danses des Balkans, puis bal avec 
Astrakan, compagnie Balagan. Gratuit. 
tél. 06 86 53 54 29
17h, salle polyvalente, Génolhac

Cabaret de Noël
Présenté par les élèves des cours et ate-
liers adultes de la section d’Art drama-
tique de l’école de danse et de théâtre 
d’Alès. Gratuit. tél. 04 66 52 22 53
20h, Espace André-Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès
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LES 22 ET 23
Au temps de la Bête
Animations et vie quotidienne au 
XVIIIe siècle : “Le château au temps de la 
bête du Gévaudan”. Tarifs : adulte 8 €, 
enfant 5 €. tél. 04 66 61 19 94
De 14h à 18h, château du Cheylard, 
Aujac

Concours 
de pétanque

Organisé par l’association Sports Plaisir 
Alésien. tél. 06 34 02 77 97
14h30, boulodrome de Bruèges, Alès

DIMANCHE 23
Viracocha 

Concert de chants sacrés de Noël, 
proposé par le service culturel de la Ville 
d’Alès. Gratuit. tél. 04 66 56 42 52
17h, église Saint-Joseph, Alès

LUNDI 24
Collecte de sang
Par l’Établissement français du sang.
De 9h30 à 14h30, hôtel Ibis, rue Edgar 
Quinet, Alès

JANVIER
SAMEDI 5
La baraque à fringues

Bonnes affaires (vêtements, chaussures, 
jouets et accessoires) proposées par 
l’association Saint-Martin Solidaire.
De 10h à 18h, foyer Georges-Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

 

Les expos de l’Agglo
FLEUR DE LOTUS, 
DE L’ÉCLAT AU DÉCLIN
Expo photos de Jean Dizier. 
tél. 04 66 55 99 37
Jusqu’au 15 décembre - Fleur’T avec le 
dit vin, 574, route d’Uzès, Alès

CO LLAGES ET MARQUETERIE
Par Christine Carru et Christophe 
Mallet.
Le 8 décembre, moment musical à 
18h avec Claudia Vandin, suivi du 
vernissage. 
tél. 04 66 60 17 52
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h 
(19h le dimanche).
Les 8/9 et 15/16 décembre 
Bibliothèque, Brignon

CÉVENNES ÉTOILÉES
Photographies de Carole Reboul.
Tarifs : 8 € / 4 € / gratuit.
tél. 04 66 85 10 48
Ouvert du mercredi au dimanche, 
de 14h à 17h30. 
Fermé le 25 décembre.
Jusqu’au 30 décembre - Maison Rouge, 
35, Grand’rue, Saint-Jean-du-Gard

NOTRE TERRE, PLANÈTE 
ACTIVE
Exposition organisée par Eurêk’
Alès. Gratuit. 
tél. 06 76 56 37 10
www.eurekales.fr
Ouvert de 15h à 18h les mercredis, 
samedis et pendant les vacances 
scolaires.
Jusqu’au 5 janvier 2019 - Pôle culturel 
et scientifi que de Rochebelle, Alès

ARTISANAT ET ŒUVRES 
DE NOËL
Proposée par l’association Coline.
Vernissage le 4 décembre, à 18h30.
Du 3 au 15 décembre - Espace André-
Chamson, 2, bd Louis Blanc, Alès

EXPOSITION PHOTOS

Dix ans de danses partagés par le 
service pédopsychiatrique de l’hôpi-
tal de jour La Rose Verte d’Alès. 
Tout public. Ouvert de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h.
Du 11 au 21 décembre - Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

TRANSCRIPTIONS
Dessins, peintures et livres de Sylvie 
Deparis. Lire p.13.
Ouvert tous les jours, de 14h à 18h. 
tél. 04 66 86 98 69
Jusqu’au 17 février 2019 - Musée PAB, 
rue de Brouzen, Alès

LES CRÈCHES DU MONDE 
ENTIER

Exposition organisée par l’associa-
tion paroissiale Saint-Christophe.
tél. 04 66 60 76 67
Ouvert tous les jours de 14h à 18h.
Du 15 décembre au 6 janvier 2019 
Foyer Sainte-Marie, Saint-Christol-lez-
Alès

AUTOUR DE PORTES

Présentation de photos et de 
documents divers sur les paysages, 
la mine, les cours d’eau et l’histoire 
des Cévennes. tél. 06 13 47 04 43 
lecevenol1@hotmail.com
Ouvert de 15h à 18h.
Du 26 au 28 décembre - Salle polyva-
lente de l’Affenadou, Portes

DIMANCHE 6
Concerts 
de l’Epiphanie
Concerts offerts par la Ville d’Alès (lire 
p.13). Places à retirer le 12 décembre, 
à partir de 8h30, en mairie d’Alès. 
tél. 04 66 52 32 15
15h et 20h30, Le Cratère, Alès

LUNDI 7
La grande Russie

Conférence de Irina Tchoulkina-Menez, 
organisée par le Cadref.
tél. 06 09 91 03 73
De 9h30 à 11h30, Le Capitole, place de 
la Mairie, Alès

Tout simplement 

Des idées
de sorties pour 

mon week-end ?
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T O U R  D ’ A G G L O

1.  La ville d’Alès a accueilli 550 nouveaux 
habitants en 2018. Ceux-ci étaient 
invités par Max Roustan, le maire, à la 
traditionnelle cérémonie de bienvenue 
qui s’est déroulée le 24 novembre 
en mairie.

2.  Jambons, saucissons, terrines, … 
Les premiers produits issus de la fi lière 
porcine d’excellence “Baron des 
Cévennes”, soutenue par Alès 
Agglomération, ont été dégustés à 
l’occasion du MIAM. Le 26e Salon de la 
gastronomie et des produits du terroir 
s’est tenu du 16 au 19 novembre, 
au parc des expos de Méjannes-lès-Alès.

3.  Les élèves du collège Antoine 
Deparcieux, au Martinet, ont marqué 
la journée du 8 novembre, qui était 
consacrée à la lutte contre le harcèle-
ment, en réalisant des mises en scène 
et des jeux de rôles, ainsi que des 
vidéos, des banderoles, des écrits et 
des dessins sur un mur d’expression.

4.  L’opération “Seniors au volant” permet 
aux aînés de tester et de réactualiser 
leurs connaissances en conduite, tout 
en étant sensibilisés aux nouvelles 
technologies embarquées dans les 
voitures modernes. Ces 4es journées de 
prévention routière dédiées aux seniors 

ont rassemblé 120 participants les 
19 et 20 novembre sur le Pôle 
Mécanique Alès-Cévennes.

5.    À Saint-Jean-du-Gard, le 43e cross 
de la Saucisse a rassemblé 300 enfants 
sur la ligne de départ le 4 novembre. 
Cette épreuve était inscrite comme 
la première manche du challenge 
Raphaël Pujazon, créé pour promouvoir 
la pratique de l’athlétisme auprès 
des plus jeunes.
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