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BARON 
DES CÉVENNES
Les produits issus de la fi lière 
porcine d’excellence Baron des 
Cévennes sont désormais en 
vente : jambons, saucissons, 
terrines, pâtés, … 
Toute une gamme à découvrir.
[page 5]

CONCOURS 
AUDACE
Le jury du 7e concours Alès 
Audace a rendu son verdict : 
découvrez les dix lauréats 
primés et les trois entreprises 
de l’année 2018.
[pages 8 et 9]

AIDANTS
La Ville d’Alès veut faire 
reconnaître le statut d’aidant 
et déploie un dispositif pour 
les accompagner dans le soutien 
de leurs proches au quotidien.
[page 11]

ALESPO
La 50e édition d’Alespo se tiendra 
du 25 au 28 janvier. 220 exposants 
participeront à cette foire dont 
les organisateurs ont renouvelé 
la programmation.
[page 12]

MUSÉE PAB
Le musée d’art moderne d’Alès 
fête ses 30 ans en 2019. 
L’occasion de (re)découvrir qui était 
Pierre André Benoit, cet immense 
artiste alésien dont la mémoire se 
perpétue à travers ce lieu.
[pages 14 et 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]



A L È S  A G G L O  /  N ° 6 3  /  J A N V I E R  2 O 1 9  /  P . 2

R É T R O S P E C T I V E

Janvier

Mai

Février

Juin

Mars

Juillet/Août

Novembre

Avril

Décembre

Le territoire en croissance
L’aire urbaine alésienne se 
développe : les chiffres du 
recensement de l’Insee font 
apparaître une croissance de 2% 
sur Alès Agglomération. 
Un dynamisme qui place le territoire 
en 5e position dans la région 
Occitanie.

Feria d’Alès : la fête sans 
discontinuer
Du 9 au 13 mai, la Feria d’Alès 
attire près de 300000 personnes 
dans les rues du centre-ville. 
Un excellent cru d’animations 
taurines et festives qui rythment 
les cinq jours de fête du pont de 
l’Ascension.

Un challenge de courses 
à pied sur route
La commission Sport d’Alès Agglo 
crée un grand challenge sportif 
fédérant quinze courses à pied sur 
route organisées sur différentes 
communes de l’Agglo. 
Objectif : donner davantage de 
visibilité à cette activité à la fois 
populaire et intergénérationnelle.

Un nouveau projet de
territoire pour l’Agglo
Le 28 juin, les 113 élus commu-
nautaires votent à l’unanimité le 
document qui défi nit l’avenir d’Alès 
Agglomération à 73 communes. 
Le président, Max Roustan, 
annonce le déblocage de 11,3 M€ 
pour lui donner corps dès 2018.

Maison Rouge « tout feu 
tout fl amme »
Le 29 mars, c’est par un spectacle 
pyrotechnique fl amboyant du 
Groupe F que le nouveau Musée 
des vallées cévenoles, construit par 
l’Agglo à Maison Rouge (Saint-Jean-
du-Gard), lance sa première saison 
touristique.

Un été festif
Le festival Cratère Surfaces fête ses 
20 ans avec un numéro de funam-
bulisme à couper le souffl e, les Fous 
Chantants rendent un hommage à 
Johnny Hallyday deux soirs de suite, 
Claudio Capéo et Amir (photo) 
réunissent 6000 personnes aux 
arènes, la France gagne la Coupe 
du monde de foot, …

L’audace récompensée
Le 7e concours Alès Audace, créé 
et porté par Alès Agglomération, 
désigne ses 10 lauréats le 
28 novembre (lire pp. 8/9) au cours 
d’une grande soirée économique 
qui met également en lumière les 
entreprises du territoire.

Lancement de ales.fr
Le nouveau portail de la Ville d’Alès 
et de son Agglomération est mis en 
ligne. Plus pratique et plus rapide, 
ales.fr est un site 100 % centré 
sur les usagers, leurs attentes et 
leurs besoins. Il a déjà renseigné 
322947 personnes en 2018.

Noël plus brillant
Cœur du territoire, Alès met les 
bouchées doubles pour offrir à tous 
des festivités de qualité. 
Ce souhait, émis par la population à 
travers les États généraux du cœur 
de ville, est exaucé avec plus 
d’illuminations et d’animations.

Octobre

Semaine cévenole : 
un succès populaire
Plus de 10000 habitants de l’Agglo 
prennent part à la 7e Semaine 
cévenole, du 1er au 7 octobre. 
Visites de châteaux, spectacles, 
démonstrations de vieux métiers 
et reconstitutions permettent de 
plonger les participants au cœur 
du Moyen Âge.

Août

Alès Agglo, 
porte des étoiles
L’Agglo se trouve désormais 
partenaire de la plus grande 
“Réserve internationale de ciel 
étoilé” d’Europe. Le 13 août, le Parc 
national des Cévennes reçoit en 
effet cette prestigieuse labellisation 
attribuée à seulement douze autres 
endroits dans le monde.

Septembre

Un Conservatoire pour 
l’Agglo
L’État reconnaît la qualité 
d’enseignement de l’école de 
musique Maurice André d’Alès 
Agglomération en lui attribuant 
le titre de Conservatoire 
intercommunal. 
En chiffres, ce sont 65 enseignants, 
1465 élèves et 10 sites pour 
la pratique de la musique.

Les temps forts de 2018
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A C T U A L I T É

Le recensement 2019 facilité 
grâce à internet
Du 17 janvier au 23 février, l’INSEE lance ses enquêtes dans 
quatorze communes de l’Agglo. Facilitez-vous le recensement 
en passant par internet. 

Qu’on se le dise : le recensement 
de la population est gratuit, 
confi dentiel et obligatoire1. Il est 

surtout très important : des chiffres du 
recensement de la population découlent 
la participation de l’État aux budgets des 
municipalités et les plans d’aménagement 
du territoire qui permettent de construire 
des écoles, d’étendre les réseaux de trans-
port en commun ou de projeter des réno-
vations là où la population s’établit.

14 communes recensées 
Du 17 janvier au 16 février, treize com-
munes d’Alès Agglomération sont 
concernées par le recensement : Anduze, 
Bagard, Boisset-et-Gaujac, Brouzet-
lès-Alès, Castelnau-Valence, Cruviers-
Lascours, Laval-Pradel, Les Mages, 
Massillargues-Atuech, Méjannes-lès-Alès, 
Saint-Christol-lez-Alès, Sainte-Croix-de-
Caderle et Sénéchas. Sur Alès, la collecte 
se déroulera jusqu’au 23 février dans les 
1 897 logements identifi és cette année.

Par internet, c’est simple 
et rapide
Vous souhaitez transmettre vos informa-
tions directement à l’INSEE par internet ? 

Lors de son passage, l’agent recenseur 
vous donnera en priorité tous les rensei-
gnements nécessaires pour effectuer vos 
démarches en ligne en toute sécurité et 
en toute confi dentialité. Sur la ville d’Alès, 
tous les agents sont équipés d’un ordina-
teur (lire ci-contre).

1 – Il ne peut faire l’objet d’aucun contrôle administratif 
ou fi scal.

Sur papier ou par internet, l’agent recenseur 
vous accompagne dans la transmission de vos 
informations à l’INSEE.

Le vœu exprimé par Max Roustan, président de l’Agglo, a été voté à l’unanimité lors du Conseil 
communautaire du 13 décembre 2018.

“Gilets Jaunes” : 
les élus sont à l’écoute du mouvement
Les élus de l’Agglomération ont soutenu à l’unanimité le vœu du président 
Roustan, tout en regrettant l’impact du mouvement sur l’économie locale.

Quoi qu’on en pense, le mouve-
ment des “Gilets Jaunes” n’au-
ra laissé personne indifférent et 

a su se rendre visible aux yeux de tous,  
de la France d’en haut à la France d’en 
bas. Avec presque 2600 personnes au 
chômage technique sur Alès Agglomé-

ration fi n décembre 2018, l’impact éco-
nomique du mouvement risque de laisser 
des traces. Selon une enquête de la CCI, 
deux tiers des entreprises gardoises ont 
vu leur chiffre d’affaires impacté par les 
blocages sur la fi n de l’année.

« Des problématiques 
au cœur de nos choix 
politiques »
Max Roustan, président d’Alès Agglomé-
ration, a profi té du Conseil communau-
taire du 13 décembre 2018 pour affi rmer 
sa position et celle des 113 élus commu-
nautaires. À cette occasion, il a fait preuve 
d’une solidarité sans équivoque : « Élus 
d’Alès Agglomération, nous connaissons 
depuis longtemps les diffi cultés que ren-
contrent nombre de nos concitoyens dans 
leur vie quotidienne. Ces problématiques 
sont au cœur des choix politiques que 
nous avons faits sur ce territoire depuis de 
nombreuses années. »
Deux représentants des “Gilets Jaunes”, 
Céline Sagniac et Henri Gouny, ont en-
suite pris la parole au Conseil commu-
nautaire afi n d’exprimer leur position et 
leurs revendications. Ils ont notamment 
indiqué que le temps du blocage pur et 
simple de l’appareil économique n’était 

NOUVEAU SUR ALÈS

LES RECENSEURS 
CONNECTÉS 
À INTERNET
Unique en Occitanie, chaque agent 
recenseur alésien est équipé d’un 
ordinateur. En plus des conseils que 
celui-ci peut apporter, l’agent vous 
accompagne afi n que vous puissiez, 
en quelques minutes seulement, 
réaliser l’opération de recensement 
directement chez vous. Le matériel 
de l’agent recenseur étant connecté 
au réseau 4G, votre logement n’a 
pas besoin d’être relié à internet.

EN PRATIQUE
• Entre le 4 et le 16 janvier, tous les foyers 
ciblés par l’enquête de l’INSEE recevront 
un courrier informatif.
• Ne répondez pas aux sites web ou aux 
démarcheurs qui vous réclameraient de 
l’argent.
• Tenu au secret professionnel, 
chaque agent est muni d’une carte 
offi cielle tricolore sur laquelle fi gurent 
sa photographie et la signature du 
maire.
• Les Alésiens connaîtront le nom et le 
numéro de téléphone de l’agent recen-
seur afi n de demander un éventuel 
rendez-vous. 

tél. 04 66 56 11 32 / 04 66 56 43 90
www.le-recensement-et-moi.fr

plus pertinent : « Notre manifestation doit 
maintenant prendre une forme nouvelle 
où la vie économique et le commerce lo-
cal doivent retrouver toute leur force pour 
la satisfaction de l’ensemble de la popula-
tion. » Leur intervention a été applaudie 
par l’assemblée.

Rendre l’autonomie aux 
collectivités territoriales
Le vœu déposé par Max Roustan auprès 
du chef de l’État, et voté à l’unanimité par 
les 113 élus communautaires, revendique 
de « prendre la mesure des souffrances 
et des attentes des “Gilets Jaunes” ». Les 
élus cévenols souhaitent également que 
l’État « rende aux collectivités territo-
riales toute leur autonomie, ainsi que les 
moyens fi nanciers qui leur ont été confi s-
qués ces dernières années. Une condition 
indispensable pour permettre d’accompa-
gner les mesures annoncées, au plus près 
du terrain, et ainsi d’améliorer les condi-
tions de vie de nos concitoyens. »
La suite de ce mouvement social pour-
rait se jouer dans les urnes des élections 
européennes du 26 mai.
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F O R M A T I O N

L’IMT Mines Alès adopte 
une stratégie d’excellence
Thierry de Mazancourt a levé le voile sur l’avenir de l’école 
d’ingénieurs qu’il dirige, pour les cinq prochaines années.

«V ous imaginez, il y a 175 ans, 
la première promotion de 
maîtres-mineurs était com-

posée de huit membres. Désormais, nous 
formons 1200 élèves ingénieurs et, à 
court terme, ils seront 1500… » Arrivé 
en avril 2018 à la tête de l’IMT Mines 
Alès, Thierry de Mazancourt ne tarit pas 
d’éloges sur l’institution qu’il dirige. Selon 
lui, « la pérennité de l’école s’explique par 
sa capacité permanente à se renouveler. 
La fi n de l’exploitation charbonnière aurait 
pu entraîner sa disparition, mais elle a su 
s’ouvrir à d’autres domaines ».
Ce mouvement perpétuel connaît au-
jourd’hui une nouvelle étape : « Nous 
avons pris une nouvelle dimension en 
intégrant l’Institut Mines-Télécom (lire ci-
contre) en 2018. Mais en même temps 
que nous obtenions une réelle visibilité à 
l’international, nous voulions que la re-
cherche et l’innovation servent avant tout 
à la formation des élèves. »

En quête d’excellence 
avec les universités 
et le CNRS
Pour ce nouveau plan, bâti jusqu’à l’hori-
zon 2022, l’IMT Mines Alès va s’adosser 
à ses centres de haut niveau scientifi que, 
œuvrant dans des domaines de pointe 
comme les matériaux et le génie civil 
(C2MA), l’environnement et les risques 
(centre LGEI), l’intelligence artifi cielle et 
l’ingénierie système (LGI2P), ainsi que la 
mécatronique usine du futur. C’est en 
s’appuyant sur ces outils que l’IMT Mines 
Alès veut unir ses travaux à ceux des la-
boratoires d’excellence des universités ou 

P ierre Perdiguier, directeur adjoint 
de l’IMT Mines Alès, ne cache pas 
son enthousiasme en évoquant 

le futur Hub de la créativité, dont les 
plans viennent tout juste d’être validés. 
« C’est en stimulant la créativité que nous 
répondrons aux grands défi s de demain », 
estime-t-il. Dans la zone de Croupillac, le 
Hub (que l’on pourrait traduire par “point 
de connexion centrale”), grand bâtiment 
de forme ovoïde, sera le cœur du campus 
Louis-Leprince-Ringuet. Il promet de bou-
leverser l’approche pédagogique de l’IMT 
Mines Alès.

20 M€ investis 
dans le campus
Sur 1000 m2, répétés sur quatre niveaux, 
l’architecte a dessiné un agora, des salles 
de travail, ainsi qu’un espace dédié à l’in-
cubateur d’entreprises. Dans ce bâtiment 
dépourvu d’angles, le visiteur déambulera 
le long d’un couloir hélicoïdal ascendant 

du CNRS. Thierry de Mazancourt voudrait 
aussi amplifi er les projets collaboratifs à 
l’échelle européenne. C’est pourquoi l’IMT 
Mines Alès proposera sept cursus d’études 
entièrement en anglais.

Un pôle d’attractivité 
du bassin alésien
En outre, l’école innove dans son approche 
pédagogique. L’IMT Mines Alès vient en 
effet d’introduire de nouvelles méthodes, 
comme l’enseignement inversé : « Le 
professeur est là pour donner des pistes, 

Le Hub de la créativité, tel que l’a imaginé son architecte, sera situé au centre du campus Louis Leprince-
Ringuet, quartier de Croupillac, à Alès.

Les laboratoires sont l’une des pierres angulaires de la stratégie de l’IMT Mines Alès (archives).

Un “Hub” pour favoriser la créativité 
comme moteur de recherche
Au cœur du projet de campus, ce nouveau bâtiment commencera à sortir 
de terre au printemps.

devant des élèves acteurs de leur ensei-
gnement », explique Pierre Perdiguier, 
directeur adjoint. Une expérience pilote 
dont le groupe IMT a chargé les Alésiens 
d’évaluer la pertinence.
Très attachée à son territoire, l’IMT Mines 
Alès veut aussi continuer à être un pôle 
d’attractivité pour les entreprises qui sou-
haiteraient s’installer sur le bassin alésien. 
« Nos capacités technologiques et scien-
tifi ques peuvent constituer un atout dans 
leur développement », affi rme Thierry de 
Mazancourt.

qui le mènera au sommet où sera installée 
la grande salle dédiée à la créativité.
L’IMT Mines Alès n’en est pas à ses bal-
butiements en matière de créativité. En 
effet, l’école organise déjà chaque année, 
en direction de ses nouveaux entrants, 
un séminaire de créativité, suivi d’un 
challenge de la créativité adoubé par de 
grandes entreprises françaises comme la 
SNCF, La Poste, Areva, Michelin, Legrand 
ou GRDF, pour ne citer que celles-là.
Le Hub de la créativité écrira son histoire 
au jour le jour. Le très sérieux ministère de 
l’Industrie, tutelle de l’école, « suit avec 
beaucoup d’intérêt cette aventure inno-
vante », indique Pierre Perdiguier pour 
qui « ce projet est consensuel au sein de 
l’école, car il nourrit la capacité d’inno-
vation ». Pour la refonte de son campus, 
l’IMT Mines Alès investit près de 20 M€.
Le chantier démarrera au printemps et le 
bâtiment devrait être opérationnel dès la 
rentrée 2020.

L’IMT, UN GÉANT 
DE L’INGÉNIERIE
L’Institut Mines-Télécom (IMT) 
constitue le 1er groupe d’écoles 
d’ingénieurs et de management 
en France. Il est composé de 
treize écoles (dont Alès) et forme 
13 660 ingénieurs, managers et 
docteurs.
L’IMT est comparable aux grandes 
universités américaines comme 
MIT (Massachusetts) ou Stanford 
(Californie).
Chaque année, l’IMT délivre 
4 885 diplômes. 90 % de ses diplô-
més décrochent un CDI dès la fi n de 
leurs d’études.

180 NOUVEAUX 
LOGEMENTS 
POUR LES ÉLÈVES

Avec l’arrivée des étudiants issus 
du cursus de l’apprentissage 
(30 % du total des élèves ingé-
nieurs), la Maison des Élèves située 
au chemin du Viget, à Alès, a dû 
faire face à un surcroît de demandes 
d’hébergement. Dans le cadre de la 
réorganisation du campus de l’IMT 
Mines Alès, la Maison des Élèves est 
donc aussi au cœur des investisse-
ments : d’ici fi n janvier, un nouveau 
bâtiment de 180 logements sera 
livré. Il est équipé d’une salle poly-
valente permettant de poursuivre 
le travail en dehors des heures de 
cours et d’un espace de coworking.
En tout, la Maison des Élèves dispo-
sera ainsi de 820 logements.
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Baron des Cévennes : 
goûtez la différence
Les produits issus de la fi lière porcine d’excellence pilotée 
par Alès Myriapolis sont désormais à la vente.

La fi lière bovine gardoise sort du bois
Les éleveurs d’Alès Agglomération travaillent à la création d’une marque.

Une viande soyeuse et fondante, 
d’une extrême fi nesse, délicate-
ment persillée d’un gras mono-

insaturé – proche de celui de l’huile 
d’olive – aux arômes de noisette… Voilà 

la promesse que font les douze éleveurs 
du Baron des Cévennes aux amateurs 
de charcuterie fi ne. Nourri aux céréales 
locales, sans OGM, durant 12 mois, le 
Baron des Cévennes profi te également 
des glands et des châtaignes tombés des 
arbres. 
Les charcuteries sont ensuite affi -
nées au minimum vingt-quatre mois à 
1000 mètres d’altitude. Un peu de sel 
de Camargue, de thym et quelques aro-
mates, les produits de la fi lière du Baron 
misent sur l’excellence. Pari tenu.

Une race sélectionnée 
pour sa qualité gustative
Étant donné qu’il n’existe pas de souche 
porcine cévenole, il a fallu partir de zéro 
pour créer le Baron des Cévennes. Avec 
l’appui technique de l’Institut français du 
Porc pour le suivi génétique, cinq ans ont 
été nécessaires pour le travail de sélection 
et d’affi nage autour d’une race, le Duroc, 
dont les qualités collent avec justesse aux 

Cévennes. La parfaite équation entre 
l’animal, le terroir, l’alimentation et les 
qualités d’élevage ont abouti à un résultat 
salué par plusieurs chefs étoilés, tel que le 
Nîmois Jérôme Nutile.
Pour l’heure, les produits sont principale-
ment distribués en vente directe, chez les 
producteurs. Pour les premiers jambons 
tant attendus, rendez-vous à Alespo, du 
25 au 28 janvier (lire page 12).

Le Baron des Cévennes a été présenté 
offi ciellement à la vente lors du salon 

gastronomique MIAM, en décembre 2018.

Patrick Gravil, président du syndicat des éleveurs bovins gardois, produit lui-même le fourrage 
qui nourrit ses bêtes.

OÙ TROUVER 
LE BARON 
DES CÉVENNES
•  Boucherie Laget, 

rue Mourgues, Alès
•  Chantal Foubet et Audrey Burban 

(février), Halles de l’Abbaye, Alès
•  Vente directe dans les fermes 

des producteurs à retrouver 
sur www.barondescevennes.fr

JAMBON SEC, SAUCISSON 
ET SAUCISSE SÈCHE
Le jambon est affi né 24, 30 ou 36 mois, 
avec une durée spécifi que à chaque 
jambon selon ses caractéristiques. Grâce 
à l’élevage sous chênaies et châtaigne-
raies, les jambons présentent un goût 
de noisette et une longueur en bouche 
étonnante. Le saucisson et la saucisse 
sèche sont fabriqués à partir de la viande 
et du gras des porcs, proposant une très 
grande qualité gustative.

POITRINE ROULÉE 
ET FINE DE BARDIÈRE
Plus connue sous le nom de “pancetta”, 
la poitrine roulée se déguste crue ou 
tout juste grillée. Les fi nes de bardière 
sont de fi nes tranches de lard salées au 
sel de Camargue, souvent utilisées pour 
larder les pièces du boucher.

TERRINES ET PÂTÉS
Cinq terrines sont fabriquées grâce à un 
assemblage de viande, de gorge et de 
foie. Les produits sont aromatisés aux 

oignons doux, châtaignes et cèpes ou 
au piment bio des Cévennes. Le pâté fi n 
est une terrine hachée plus fi nement. 
Le pâté de tête et les fritons de porcs 
sont élaborés à partir des morceaux de 
viande issus des têtes assaisonnées avec 
du poivre, du thym et du laurier, tout 
simplement.

Le syndicat des éleveurs bovins du 
Gard compte 125 adhérents, répar-
tis principalement autour d’Alès et 

au sud de Nîmes. La fi lière s’appuie sur 
l’abattoir alésien et son atelier de découpe. 
En perte de vitesse sur certains marchés, 
notamment la restauration collective, les 
éleveurs ont pris le taureau par les cornes : 
le syndicat a lancé un projet de création de 
marque dans le but de se différencier de 
ses voisins ardéchois et lozériens. « Nous 
avons établi un cahier des charges afi n 
de mettre en valeur notre savoir-faire », 
indique Patrick Gravil, éleveur à Saint-
Privat-des-Vieux et président du syndicat.

Des produits qualitatifs 
à promouvoir
La fi lière est déjà bien organisée : d’un côté, 
les bovins sont élevés selon des méthodes 
de travail traditionnelles, nourris avec du 
fourrage cultivé sur place, sans OGM ; d’un 
autre côté, les distributeurs et les commer-

www.barondescevennes.fr

Des produits de qualité supérieure

çants sont disposés à valoriser les élevages 
et leurs viandes. « Nous ne cherchons 
pas à révolutionner la fi lière. Nous nous 
appuyons sur de l’existant qui fonctionne 
bien entre les ateliers, les distributeurs et 
les bouchers », poursuit Patrick Gravil. En 
fait, le syndicat cherche à profi ter du dyna-
misme affi ché par certains professionnels.
Depuis quelque temps, des actions ori-
ginales fl eurissent sur le département, à 
l’image de la foire aux bestiaux d’Anduze. 
Cet événement est organisé en juillet par 
la boucherie Bompard depuis quatre ans. 
La foire aux bestiaux est l’occasion de vivre 
une vente aux enchères à l’ancienne avec 
ses rituels et la présentation de superbes 
bêtes achetées par les bouchers locaux.
Miser sur le local, c’est tout l’intérêt d’une 
marque collective : développer l’image de 
la viande de boucherie pour des consom-
mateurs, toujours plus exigeants sur la 
qualité et la provenance des produits du 
terroir.
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É T A T S  G É N É R A U X  D U  C Œ U R  D E  V I L L E

Médiathèque Daudet : 
le plein boom des travaux
Depuis le premier coup de masse donné en novembre 2018, les 
entreprises ont entièrement mis à nu les 3400 m² de la future 
médiathèque d’Alès qui sera livrée fi n 2019.

 Le projet de modernisation 
nécessite le démontage 

complet de la médiathèque 
et d’une partie de la galerie 

du Centre Alès.

La voie verte est aménagée 
côté habitations. 

Un trottoir pourra également 
être emprunté le long 

du parapet.

L e 15 septembre 2018 s’est ouvert 
le chantier d’agrandissement et de 
modernisation de la médiathèque 

Alphonse Daudet. La fermeture au public 
a d’abord permis aux agents de trier et de 
mettre à l’abri les collections (110000 do-
cuments). Depuis le 16 novembre, les en-
treprises ont investi la galerie du Centre 
Alès. Les passants qui l’empruntent 
peuvent désormais voir qu’un mur a été 
bâti, empêchant l’accès à la médiathèque 
par la galerie, mais délimitant surtout 
ses futurs contours : « Nous allons offrir 
900 m² supplémentaires en gagnant sur 
ce passage et sur les cinq locaux commer-
ciaux alentour », détaille Élodie Cartal, la 
directrice.

Le gros œuvre 
est terminé
Les ouvriers spécialisés ont coordonné 
leurs travaux fi n 2018 pour procéder 
au démontage des faux plafonds et à la 
démolition de toutes les cloisons. Les sols 
ont également été déposés. C’est donc 
un plateau de 3 400 m² qui se retrouve 
mis à nu début janvier, « exactement sur 
l’emprise de la nouvelle médiathèque 
Alphonse Daudet ». Le gros œuvre ter-
miné, douze mois de travaux sont encore 
programmés.

Rive droite du Gardon : 
la voie verte se dessine
Un nouveau tronçon de 2 km est en construction 
entre le pont de Brouzen et le pont Vieux.

L es piétons et les cyclistes pou-
vaient déjà circuler en toute sécu-
rité entre le pont de Brouzen et le 

pont Vieux, via la voie verte inaugurée 
en 2010. En mai 2018, dans le cadre des 
États généraux de la Ville d’Alès, la mu-
nicipalité a lancé l’aménagement d’une 
infrastructure similaire, sur la rive droite 
cette fois. Contrairement à la première, 
cette nouvelle voie verte d’un peu plus de 

N°1

2 km longera les habitations (et non pas 
le parapet du Gardon) pour que les habi-
tants puissent l’emprunter facilement.
Les travaux sont déjà réalisés entre le 
pont de Brouzen et le pont de Resca. En 
ce début d’année, le chantier redémarre 
pour s’attaquer au dernier tronçon com-
pris entre le pont de Resca et le pont 
Vieux où, d’ici fi n 2019, la nouvelle voie 
verte viendra se relier à la première.

Ce sont les plombiers, chauffagistes et 
électriciens qui occupent le chantier en ce 
début d’année 2019 pour effectuer tous 
les travaux de réseaux. En janvier, vous 
pourrez également constater le début 
des travaux sur les façades et les menui-
series extérieures (rues Michelet et Edgar 
Quinet, boulevard Gambetta).
Parallèlement, les agents de la média-
thèque vont attaquer le puçage électro-
nique de tous les documents afi n de les 
rendre compatibles avec le système d’au-
tomatisation des prêts qui sera proposé.
Plus grande, plus belle, plus pratique, la 
nouvelle médiathèque Alphonse Daudet 
s’ouvrira au public fi n 2019. « Quasiment 
deux décennies après sa construction, il 
sera bon de retrouver une médiathèque 
du XXIe siècle », promet Max Roustan, 
maire d’Alès.

DES ANIMATIONS 
“HORS LES MURS”
Les vingt-six agents de la médiathèque 
d’Alès multiplient les actions “hors les 
murs”, dans les crèches, les écoles, les 
librairies, auprès des assistantes mater-
nelles et d’autres partenaires. Programme 
complet sur www.mediatheque-ales.fr

  Suivez l’avancée du 
chantier sur Facebook 
(@mediatheque.ales) 
et sur ales.fr (rubrique 
“actualité”).

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).

L’ESPACE JEUNES 
A DÉMÉNAGÉ
C’est au 1er étage de l’Espace 
André-Chamson, boulevard 
Louis Blanc, que les jeunes 
peuvent désormais se retrouver 
dans un lieu de rencontres et 
de loisirs. Anciennement situé à 
l’entrée de la galerie du Centre Alès, 
rue Edgar Quinet, l’Espace Jeunes a 
dû déménager fi n 2018 pour laisser 
place à l’agrandissement de la média-
thèque d’Alès (lire ci-dessus).
En 2020, l’Espace Jeunes sera défi niti-
vement implanté au sein de l’Espace 
André-Chamson, à la place de 
l’École municipale de danse (rez-de-
chaussée), lorsque celle-ci aura rejoint 
l’École de musique (quai Boissier-
de-Sauvages).

N°2

N°1212
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Commerces
DU NOUVEAU 
À ALÈS
• Casetta Casetti

Épicerie fi ne de produits italiens 
sucrés/salés, traiteur, pâtes fraîches, 
fromages, …
Esplanade de Clavières
tél. 04 66 55 13 67
Facebook : @Casettacasetti

• 420 Burger

Snack, spécialité burgers : pain 
artisanal, légumes du marché de 
l’Abbaye, viande d’origine française. 
Sur place, à emporter ou livraison 
gratuite sur Alès.
10, rue du 14-Juillet
tél. 04 66 83 43 97
Facebook : @420BurgerALES

• Alès Horror Story

Escape game (“jeu d’évasion” 
durant lequel il faut résoudre des 
énigmes). 
15, rue Florian
tél. 06 20 79 00 47
www.aleshorrorstory.com

Aménagements de l’espace public : 
les premiers bilans
Dix-neuf mois après le lancement de la phase “action” des États généraux du cœur 
de ville d’Alès, la municipalité commence à avoir assez de recul sur certaines actions 
pour juger de leur pertinence.

PAS DE SOUCI DE STATIONNEMENT 
POUR GEORGETTE

« C’est très joli, aéré, spacieux. 
Nous profi tons dorénavant bien 
de cette place, surtout à la belle 
saison avec les espaces verts, les 
bancs et la fontaine qui amène de 
la fraîcheur. En plus, la confi gura-
tion met parfaitement en valeur 
le temple : jusque-là, le parking 
toujours plein de voitures l’occul-
tait complètement. Et même si 
des places de stationnement ont 
été supprimées, j’arrive à me garer 
sans problème en bas de chez moi.
J’ai juste un petit bémol concer-
nant l’entretien de la “rivière” ar-

tifi cielle qui est souvent remplie de feuilles… Un passage plus 
régulier des équipes municipales suffi rait à effacer ce désagré-
ment qui entache cette belle réussite. »

En 2017, l’action n° 26 des États généraux du cœur de ville d’Alès a permis un réaménagement complet de la place du Temple.

Depuis mars 2018, parents et enfants 
sont nombreux à profi ter de cet espace de verdure 

en cœur de ville. 

UN ESPACE TRÈS AGRÉABLE POUR ÉRIC
« C’est une belle réalisation et les 
pelouses sont respectées. L’amé-
nagement rend l’espace très 
agréable : il y a moins de bruit 
grâce à la suppression du parking 
et c’est beaucoup plus sympa à 
l’œil. Je promène beaucoup avec 
mon chien et je dois dire que je ne 
traverse plus la place, j’en profi te… 
Je tiens à rajouter aussi que c’est 
très bien illuminé : d’un côté, ça 
souligne l’architecture du temple 
et, d’un autre côté, c’est très sécu-
risant. Des groupes d’individus qui 
se donnaient rendez-vous entre les voitures sont d’ailleurs partis 
depuis que la place à cette allure.
Il manquerait peut-être un peu plus d’ombre quand ça cogne 
fort, durant l’été… »

La nouvelle place du Temple plébiscitée

Les enfants se pressent au square Beltrame
Raphaël, 5 ans. Sa maman, assise sur un 
banc, témoigne : « Au printemps, nous 
sommes beaucoup venus en sortant de 
l’école pour jouer et goûter avant de 
faire les devoirs. À l’ombre des tilleuls, 
avec la fraîcheur de la fontaine, c’est très 
agréable ».
Marc, le papa de Camille et Hugo, 7 ans 
et 3 ans, apprécie la situation du parc : 
« Je stationne facilement à proximité et, le 
samedi, avec les deux heures gratuites en 
bas du Gardon, nous venons en centre-
ville en famille. Pendant que la maman va 
faire les courses “barbantes”, je surveille 
les enfants aux jeux, ou inversement… »
De l’avis de beaucoup de personnes ren-
contrées, cette nouvelle réalisation est un 
vrai plus pour rendre la fréquentation du 
centre-ville agréable.

L e réaménagement du centre de 
la place Gabriel Péri était une 
demande très forte de la part 

des commerçants alésiens, soucieux de 
soigner ici l’une des principales portes 
d’entrée du cœur de ville. « Nous avons 
opté pour une aire de jeux sécurisée qui 
amène une fréquentation agréable à ce 
secteur tout en permettant aux parents 
de convaincre plus facilement leurs en-
fants de faire les courses ! », s’amuse Max 
Roustan, maire d’Alès, ravi de constater 
que le projet ait été aussi bien reçu. « Les 
mercredis et samedis, c’est tout le temps 
plein », confi rme Nicole, aux premières 
loges puisqu’elle habite rue d’Avéjan.
Inauguré le 17 mars 2018, baptisé square 
Lieutenant-colonel Arnaud Beltrame dans 
la foulée, le parc convient aux enfants de 
2 à 12 ans : « Moi, ce que je préfère, c’est 
le parcours de singe (sic) », s’exclame 

N°26

N°30
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C O N C O U R S  A L È S  A U D A C E

L e concours d’idées Alès Audace 
a souligné une fois de plus le dy-
namisme du territoire alésien et 

sa capacité à promouvoir l’innovation 
comme l’esprit d’entreprise et à porter 
les talents de demain dans la lumière. 
« Au fi l des éditions, nous constatons un 
engouement toujours plus fort pour ce 
concours de la part des porteurs de pro-
jet comme du public », s’est réjoui Max 

La 7e édition d’Alès Audace, ce sont 122 dossiers déposés, 25 projets fi nalistes et fi nalement 10 porteurs de projet primés, ici en photo.

Roustan, président d’Alès Aggloméra-
tion. Et d’ajouter : « C’est la preuve que 
la population a bien compris l’importance 
du développement économique sur le ter-
ritoire. » Ce concours a justement comme 
caractéristique d’ancrer les projets primés 
sur le bassin alésien. Cette année, deux 
des lauréats présentent par exemple des 
projets directement en lien avec le projet 
de territoire de l’Agglo : Le Garage des 

LES ENTREPRISES 
DE L’ANNÉE
Deuxième temps fort de la soirée : 
la proclamation par le jury des trois 
entreprises qui ont fait l’actualité 
économique d’Alès Agglomération 
en 2018. Tout comme les lauréats du 
concours, ces entreprises ont révélé 
la diversité économique du territoire. 
Un trophée leur a été décerné par 
les élus alésiens.
Axens, groupe français de la chimie, 
Senfas, industriel local spécialisé 
dans le bio, et Le Riche, institution 
d’hôtellerie restauration venant de 
renaître, ont été mis à l’honneur à 
travers des fi lms présentant leurs 
activités et leurs savoir-faire (à revoir 
sur ales.fr).

Cévennes et Garoma (lire p.9). Sous le 
patronage de Patrice Canayer, entraîneur 
du club de handball de Montpellier, dix 
lauréats se sont partagé 130 000 € de 
dotations. Au-delà de l’apport en numé-
raire, les porteurs de projet vont béné-
fi cier d’un accompagnement précieux 
de la part de l’École des Mines d’Alès et 
d’Alès Myriapolis, l’agence de développe-
ment économique de l’Agglo.

L’audace a été célébrée
à la puissance 10

Patrice Canayer, grand témoin
« On ne construit rien seul, encore moins durablement »

Invité comme grand témoin de la soirée, Patrice Canayer, l’entraîneur le plus 
titré du handball français, a apporté un éclairage passionnant sur le sujet de 
la “performance durable”, en liant sport et entreprise : « Au départ de la 
création d’une société, il y a de la passion, une volonté. Mais on constate qu’il 
y a, dans toutes les réussites, un accompagnement. Car on ne construit rien 
seul, et encore moins durablement… » En quelques mots, devant une salle 
subjuguée, ce Nîmois, familier des Cévennes, a livré aux professionnels 
présents et aux porteurs de projet récompensés une vision de l’audace 
optimiste, ouverte aux autres, dans l’esprit même du concours alésien.
« Ce soir, nous avons vu des petites entreprises en train de naître ou de 
grandir, mais aussi d’autres, grandes, qui font la fi erté de ce territoire. 
Il faut pousser ces projets, car lancer, c’est bien, mais développer et maintenir 
au plus haut niveau, c’est mieux. »
Le manager du MHB (Montpellier Handball) a défendu le fait de savoir 
transformer la chance en opportunité, prenant en exemple le projet de reprise 
du restaurant Le Riche par Sébastien Rath et de l’extension de cette institution 
alésienne grâce à la création d’une brasserie voisine du restaurant. 
Un témoignage précieux qui a touché, au-delà des porteurs de projet, toute 
l’assistance grâce à une sincérité et une générosité dignes des plus grands 
coachs.

Retrouvez l’intégralité de la conférence sur la chaîne YouTube “Alès Audace”.
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Le Garage des Cévennes
Magali Viala et Nicolas Pigeyre ont présenté un am-
bitieux projet autour de la fi lière des véhicules his-
toriques : un “concept store” dédié à l’univers de la 
moto. Dans un même endroit, ils prévoient l’ouverture 
d’un atelier de fabrication de pièces de moto vintage, 
d’un espace de formation et d’exposition, ainsi qu’un 
café hôtel-restaurant pour les motards. « Nous sou-
haitons créer un véritable lieu de vie où se regroupera 
une communauté de passionnés partageant les mêmes 
valeurs. » 
D’autres entrepreneurs seront invités à se joindre au 
projet en lien avec l’esprit des lieux : un barbier, un 
sellier, … Le projet devrait générer l’embauche de huit 
à dix personnes.

Garoma
Pierre Boccon-Gibod, le repreneur de la distillerie 
Bel Air, à Saint-Just-et-Vacquières, décroche le 1er prix 
du défi  Terroir grâce à son projet Garoma. Celui-ci 
consiste à accélérer le développement de la fi lière des 
Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM) 
sur l’Agglo. « En plus de la distillation, nous proposons 
le séchage, la plantation et la récolte afi n d’aider les 
nouveaux producteurs à réduire leurs investissements et 
ainsi favoriser la viabilité de leur exploitation. » Bel Air 
est la dernière distillerie traditionnelle du Gard. 
Le prix Alès Audace permettra de fi naliser une étude 
pour l’utilisation d’énergies renouvelables sur le site de 
production. Les PPAM servent de matières premières 
pour l’herboristerie, les huiles essentielles et les cos-
métiques naturels. La forte valeur ajoutée des plantes, 
comme les lavandes ou le thym, est comparable à celle 
de la viticulture.

Halles bio de Vézénobres
Julien Pinchon a remporté le plus de voix de la part des 
internautes qui ont décerné le prix du public. Son pro-
jet consiste à développer les Halles bio de Vézénobres, 
« en créant un distributeur automatique de produits 
bio ». 
Les Halles bio de Vézénobres vendent des légumes 
et des fruits de saison, du pain, des pâtisseries, ainsi 
que des produits du terroir, tout en bio évidemment. 
« Dans un premier temps, nous allons améliorer l’ac-
cueil des clients et des enfants. Nous allons également 
pouvoir référencer davantage de producteurs. » 
Le projet reçoit également le 3e prix du défi  Terroir.

Dix lauréats récompensés 
La 7e édition du concours Alès Audace a dévoilé la diversité des entrepreneurs d’Alès Agglomération.

La remise des prix du concours Alès Audace 2018 
s’est déroulée le 28 novembre au Cratère Théâtre d’Alès. 
130000 € de dotations ont été attribués aux dix lauréats, 
devant un parterre de plus de 500 personnes.

COUP DE CŒUR

L’INNOVATION ÉCOLO 
RÉCOMPENSÉE
Evo Pods, un projet incubé au sein 
de l’École des Mines d’Alès, a reçu 
le prix “Coup de cœur”. Sébastien 
Roques et ses associés ont dévoilé 
un projet innovant axé sur la mobilité 
durable : les jeunes ingénieurs 
proposent de transformer en 
quelques secondes votre vélo en vélo 
électrique grâce à un système 
de capsules mises à disposition 
des usagers à travers la ville. 
(www.evo-pods.eu)
Dotation : 8 000 €

1er prix du concours général 1er prix du défi  “Terroir Cévennes”

Dotation : 15 000 €Dotation : 25 000 € Dotation : 3 000 €

Prix du public

Les lauréats 
du concours 
général
Hervé Hugon et Élodie Zaoui. Avec 
Clean Bill, ce couple propose la déma-
térialisation des factures et des preuves 
d’achat grâce à une application mobile 
utilisable pour tous les points de vente 
(dotation : 23 000 €). �

Hoilid Lamssalak. PCS Connect est 
une pla teforme web de prévention et de 
gestion des risques naturels et technolo-
giques. Cette application est accessible 
en temps réel pour les communes et les 
services de secours. L’outil embarque les 
plans communaux de sauvegarde déma-
térialisés (dotation : 14 000 €). �

Sébastien Perdigao. Ceven’Games 
est un espace de loisirs indoor de 1 000 m² 
qui va se développer avec notamment un 
trampoline park (dotation : 13 000 €).
Lionel Guichard. Pôle Image, un 
pôle d’excellence autour de la photo et de 
la vidéo (dotation : 8 000 €).

Cécile Joffart. Stop au gaspillage ! 
Cécile Joffart, maraîchère, ne veut 
plus jeter ses légumes invendus ou 
moins jolis. La Génolhacoise veut créer 
un laboratoire de transformation de 
légumes bio (dotation : 8 000 €). �

Stéphane Ozil. « Cévennes, je 
vous aime ». Cévennes.love est un 
projet digital de mise en valeur des 
Cévennes. Spécialiste des réseaux so-
ciaux, Stéphane Ozil propose de créer 
des communautés afi n d’améliorer la 
visibilité des professionnels du terri-
toire (dotation : 8 000 €).
Julien Pinchon. Halles bio de 
Vézénobres. Lire ci-dessus.  
(dotation : 5000 €).  

Les lauréats 
du défi  
Terroir

�

�

�
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H A B I T A T

Les locataires ont élu leurs représentants 
au conseil d’administration
Élus pour quatre ans, les nouveaux administrateurs ont leur mot à dire 
pour bâtir les grandes lignes de la politique de Logis Cévenols.

L es locataires de Logis Cévenols ont 
été conviés, à l’automne 2018, à 
désigner leurs quatre représen-

tants. Ceux-ci sont appelés à siéger pour 
les quatre prochaines années au sein du 
conseil d’administration de Logis Céve-
nols. Le vote s’est déroulé par correspon-
dance et les bulletins ont été dépouillés 
le 10 décembre 2018 au siège de Logis 
Cévenols, quai de Bilina.
Le vote a recueilli 993 bulletins, soit 
19,89 % des inscrits. Sur les 887 expri-
més, 52,2 % (soit 463 voix) se sont portés 

sur la CNL1 et 47,8 % (soit 424 voix) sur la 
CLCV 2. Chacun obtient donc deux sièges 
au sein du conseil d’administration. La 
CNL sera représentée par William Balez 
et Nicole Maleysson. Cette dernière ayant 
décidé de ne pas siéger, c’est le suivant 
sur la liste, Max Bordary, qui a été élu. La 
CLCV aura pour représentants Anne-Lyse 
Messager et Jean-Paul Schmid.
Le conseil d’administration nouvelle for-
mule, qui s’est réuni le 20 décembre en 
présence de son président, Max Roustan, 
est composé de 23 membres. 

Comment 
ça fonctionne ?
Outre les représentants des locataires et 
d’Alès Agglomération, un représentant 
des affaires familiales, un membre de la 
CAF, un représentant d’association d’in-
sertion, une personnalité qualifi ée, deux 
représentants de syndicats de travailleurs, 
un représentant du “1 % logement” et 
deux élus externes à la collectivité de rat-
tachement le complètent. Ce sont eux 
qui décident des grandes lignes de la 
politique de Logis Cévenol en matière de 
loyers, de construction de logements ou 
de grands travaux. Ils ont également en 
charge l’adoption du budget annuel.
S’il ne se réunit que trois ou quatre fois 
par an, le conseil d’administration est 
également secondé dans sa tâche par 
trois commissions qui se rassemblent 
beaucoup plus souvent. Elles sont char-
gées de “mettre en musique” les déci-
sions du conseil d’administration. C’est 
le cas avec le bureau du conseil d’admi-
nistration, la commission d’attribution 
des logements, la commission des appels 
d’offres ou la commission de prévention 
des expulsions.
L’exécutif de Logis Cévenols est donc 
désormais en ordre de marche.

1 - Confédération Nationale du Logement.
2 - Consommation Logement et Cadre de Vie.

Bienvenue chez vous !
Logis Cévenols dispose d’un nouvel outil pour tisser le lien 
avec les habitants des logements mis en service.

À la faveur de la livraison de la rési-
dence Les Romarins, le 1er dé-
cembre 2018, Logis Cévenols a 

remis à chacun des arrivants un petit fas-
cicule intitulé “Livret de résidence”. Cet 
outil, désormais distribué à tous les nou-
veaux locataires de Logis Cévenols, pré-
sente le fonctionnement de la résidence. 
Le message est parfois livré de façon ima-
gée, mais il est toujours très précis.
Logis Cévenols profi te de ce contact créé 
avec ses locataires pour présenter sa 
structure, son organisation et fournir des 
clés pour mieux comprendre comment est 
calculé le loyer ou les charges locatives.

Un important travail de 
recueil d’informations
« C’est un lourd travail de collecte d’infor-
mations et de mise en forme que nous 
avons pu mener à bien avec les gestion-
naires de patrimoine », explique Philippe 
Curtil, directeur de Logis Cévenols.
En plus des conseils pratiques, comme les 
possibilités d’aménagement et de décora-
tion du logement, le bon usage des par-
ties communes, l’optimisation du chauf-
fage ou les règles de sécurité de base, les 
locataires trouvent des indications très 
concrètes concernant les abonnements à 
l’énergie ou à la fourniture d’eau. Enfi n, 

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

un récapitulatif des adresses et des numé-
ros utiles est répertorié à la fi n du livret. 
Autant dire que Logis Cévenols conseille à 
ses locataires de conserver précieusement 
ce document.

« Peu à peu, nous allons tenter d’élargir 
ce livret de résidence à l’ensemble du pa-
trimoine. Mais il faudra un peu de temps 
pour cela », précise le directeur de Logis 
Cévenols.

Les occupants de la résidence “Les Romarins” ont été les premiers à disposer du nouveau 
“Livret de résidence” désormais édité par Logis Cévenols.

Les élus du conseil d’administration 
de Logis Cévenols ont participé 

à leur première réunion 
le 20 décembre 2018.

MEILLEURS VŒUX
À l’occasion du Nouvel An, 
Logis Cévenols tient à souhaiter 
une bonne et heureuse année 2019 
à tous ses locataires et espère leur 
donner toute satisfaction dans leurs 
demandes quotidiennes.
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Les aidants ont tous besoin 
de soutien
Une journée dédiée aux aidants s’est tenue à Alès pour 
évoquer cette question cruciale pour de nombreuses familles.

Amandine Garnier a enseigné dix 
ans dans les écoles primaires en 
faisant le même constat : « Les 

troubles de l’écriture chez les enfants 
ne sont jamais la résultante d’une cause 
unique ». La graphothérapie, approche 
apparue tout récemment, explore juste-
ment un nouveau domaine : la dysgra-
phie. Bien que ce ne soit pas une maladie, 
il est possible d’évoquer des symptômes. 
« C’est quand une personne a une écri-

decin, du haut de la tribune dressée 
le 27 novembre 2018 à l’Espace Alès-
Cazot, a rappelé la réalité dans le Gard 
qui, à l’horizon 2030, comptera 9500 per-
sonnes dépendantes. La question des 
aidants apparaît évidemment comme un 
lourd défi  à relever. Joëlle Riou, directrice 
du CCAS d’Alès, connaît bien ce sujet : « Il 
nous faut amplifi er les actions pour sou-

Lilou, 7 ans, suit les exercices de la graphothérapeute Amandine Garnier pour fl uidifi er son geste d’écriture.

À l’issue de la journée d’ateliers 
tenus à l’Espace Alès-Cazot, 

le diagnostic établi sur le bassin alésien 
a été dévoilé au public.

La graphothérapie, ou comment apprendre 
à dénouer son écriture
Cette technique, dispensée depuis peu sur l’Agglo, permet de rééduquer 
l’écriture afi n de la rendre plus lisible et plus facile à réaliser.

tenir ces personnes qui ne savent parfois 
même pas qu’elles ont acquis le statut 
d’aidant ». Et Michèle Veyret, adjointe au 
maire d’Alès, en charge des Solidarités, 
d’ajouter : « Souvent, nous accueillons des 
gens qui viennent nous solliciter lorsqu’ils 
sont à bout de force. Il faut alors trouver 
des solutions dans l’urgence ».

Bientôt un lieu d’accueil 
dédié ?
Certes, plusieurs dispositifs sont déjà en 
place, « mais nous devons aller plus loin », 
estime Joëlle Riou. L’idée de la création 
d’un lieu d’accueil pour les aidants fait 
désormais son chemin. Une réfl exion 
au niveau d’Alès Agglomération est en 
cours : « Chacun pourrait venir y trouver 
une information ou un soutien bien ciblé, 
mais aussi un peu de répit. C’est impor-
tant de donner aux aidants la possibilité 
de disposer de temps pour eux », décrit 
Michèle Veyret. Une structure, créée à 
Alès par exemple, pourrait élargir l’action 
de la Maison des Aidants qui existe déjà à 
La Grand-Combe2 en constituant un pôle 
ressources dans lequel tous ceux concer-
nés par ce sujet seraient représentés.

1 - Opérateur de santé issu du régime minier.
2 -  4e structure du genre créée en France en 2010. 

ture trop lente ou de mauvaise qualité, 
que celle-ci provoque de la fatigue, des 
crispations et même parfois de la dou-
leur », explique Amandine Garnier qui 
s’est reconvertie pour ouvrir le premier 
cabinet du genre sur Alès Agglomération, 
en septembre 2018.

Développer un réseau 
de professionnels 
sur l’Agglo
À la différence de la graphologie, qui ana-
lyse l’écriture manuscrite pour déduire 
certaines caractéristiques psychologiques 
d’un individu, la graphothérapie consiste à 
rééduquer le geste d’écriture… tout sim-
plement, ou presque, car celui-ci peut être 
impacté par de nombreuses causes qu’il 
faut traiter en parallèle. Perte de mobilité 
digitale suite à un accident vasculaire céré-
bral ou à une utilisation prématurée des 
tablettes, dyslexie et dysorthographie1, 
ou même précocité intellectuelle, … Les 
problèmes d’écriture peuvent toucher 
beaucoup de monde. « Voilà pourquoi il 
est très important pour nous, graphothé-
rapeutes, de développer des partenariats 
permettant d’exercer en réseau avec des 
orthophonistes, des orthoptistes, des 
ergothérapeutes, des psychologues, des 
psychomotriciens, … Nos pratiques sont 
complémentaires. »

Être aidant, c’est apporter au quoti-
dien un soutien moral et physique 
à ceux qui sont touchés par la 

maladie ou le handicap. Beaucoup ne se 
sentent pas concernés, pourtant… « Un 
jour ou l’autre, nous sommes tous appelés 
à devenir “aidant” », avertit Alain Devallez, 
responsable du service Prévention-santé 
à Fileris1. Par ces quelques mots, le mé-

EN CHIFFRES

Le diagnostic mené en octobre 2018 
porte sur le territoire d’Alès Aggloméra-
tion légèrement élargi (106 communes, 
151000 habitants) : 53 % des aidants 
disent être seuls à s’occuper de leur 
proche. Cet isolement conduit, dans 
46 % des cas, à une modifi cation de 
leurs relations familiales et, pour 49 %, 
à une dégradation de ces dernières. 
83 % des aidants manquent de temps 
pour eux. À 54 %, leur activité d’aidant 
a un impact négatif sur leur état de 
santé, sur leur vie professionnelle 
(17 % cessent leur activité) ou sur leurs 
loisirs (50 % n’ont pas pris de vacances 
en 2018).

« Une véritable 
souffrance »
« Pas de ligne d’écriture avec moi ! » C’est 
avec ce précepte rassurant qu’Amandine 
Garnier débute toujours ses séances. 
« Elles peuvent s’adresser aux enfants 
qui, dès le CP, ont du mal à écrire en cur-
sives, ou aux adolescents qui, une fois au 
collège, n’arrivent pas à suivre le rythme 
pour prendre leurs cours en note, etc. », 
explique la praticienne qui propose aussi 
des séances adaptées aux adultes. 
Elle fait (re)découvrir les formes des lettres 
sans parler d’écriture ; elle évoque le plai-
sir ; elle dédramatise ; elle plébiscite les 
exercices graphiques. « La rééducation de 
l’écriture vise à automatiser le geste : il faut 
libérer l’esprit du tracé des lettres pour se 
focaliser sur le contenu. Des enfants qui 
viennent me voir sont véritablement en 
souffrance. » Cette approche permet de 
retrouver les conditions optimales pour 
bien écrire : une bonne posture, une 
bonne prise en main du stylo, une bonne 
motricité des doigts, une bonne technique 
de concentration…

1 – Troubles spécifi ques de l’acquisition du langage écrit.

  Immeuble Richelieu
35, rue Jean-Julien Trellys, Alès
tél. 07 67 93 06 05
 www.graphotherapeute-gard.fr
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Salon des Arts de Saint-Christol-lez-Alès : 
un rendez-vous à découvrir
Les 2 et 3 février, la Maison pour Tous se transformera en galerie d’art pour 
accueillir peintres, sculpteurs et photographes venus de toute la région.

L es organisateurs du Salon des Arts 
de Saint-Christol-lez-Alès ont choisi 
le début du mois de février pour 

proposer leur rendez annuel. Une date 
originale qui peut surprendre, située au 
cœur d’une pause quasi générale dans le 
calendrier des expositions culturelles. Pour 
la municipalité saint-christolenne, c’est 
une bonne façon de démarquer cette ma-
nifestation et d’attirer vers elle les artistes, 
mais aussi le public.

Nathalie Martel invitée 
d’honneur
Cette année encore, une quarantaine 
d’artistes a été conviée par l’Offi ce muni-
cipal de la culture. Parmi les œuvres pré-
sentées, le public retrouvera des peintures 
autour de l’invitée d’honneur, Nathalie 

Martel, mais aussi des sculptures et de 
nombreuses photographies.
Ce salon constituera un véritable bouillon 
de culture d’artistes locaux, ou venus de 
bien au-delà du bassin alésien. Ainsi, le 
public pourra rencontrer des exposants 
de l’Hérault, du Vaucluse et de l’Aude. 
Pour Fabien Guezellou, en charge de la 
mise en place de cette manifestation, il 
convient en effet d’élargir son auditoire : 
« Nous organisons ce salon pour les habi-
tants de Saint-Christol-lez-Alès bien sûr, 
mais nous souhaitons aussi que ce salon 
s’ouvre le plus largement possible ».

  Salon des Arts
Samedi 2 février de 14h à 18h30, 
dimanche 3, de 10h à 18h
Entrée libre
Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

La 50e édition d’Alespo 
propose un nouveau souffl e
Du 25 au 28 janvier, 220 exposants participeront à cette édition 
anniversaire dont la programmation est renouvelée.
«En continuant sur le même 

rythme, nous risquions, à 
terme, d’être confrontés à des 

diffi cultés », explique sans détour Pierre 
de Cocquard, le nouveau président de 
l’association Alespo. Des changements 
sont donc actés pour donner à ce salon 
annuel, dédié à la maison et au jardin, le 
second souffl e dont il a besoin. Les nou-
veautés apportées prendront toutefois 
garde à ne rien modifi er du socle fonda-
mental qui a fait le succès d’Alespo : la 
convivialité, la qualité de l’accueil et la 
proximité avec les exposants. Cette an-
née, ils seront 220 à s’installer dans le hall 
principal ou sous le grand chapiteau de 
3000 m² du parc des expositions. « Nous 
avons volontairement limité la prove-
nance des exposants qui viennent tous 
d’un rayon de 100 kilomètres maximum 
autour d’Alès, mis à part quelques habi-
tués que nous connaissons bien », ajoute 
le jeune président pour qui Alespo doit 
avant tout rimer avec qualité et proximité, 
plutôt qu’avec quantité.

Des animations 
pour tous
Pour stimuler l’intérêt des visiteurs, le 
bureau d’Alespo se fl atte d’avoir “mis le 
paquet” sur les animations. Un espace 
“jeunes” sera notamment mis en place 
avec une ferme pédagogique, une zone 
de jeux, un laser-game ou encore des 
quads électriques. Les plus grands pour-
ront apprécier l’exposition de 80 voitures 
présentée par Cévennes Car ou s’exercer 
sur le simulateur de pilotage installé par 
Ellip6. Les traditionnels baptêmes en héli-
coptère seront également proposés. Des 
démonstrations de danses seront aussi au 
programme des quatre jours du salon. Et 

à l’extérieur, le champion de France de 
trial saint-privaden, Fabien Poirot, effec-
tuera des exhibitions très spectaculaires.

20000 visiteurs 
attendus
Pour cette édition un peu particulière, 
Alespo s’apprête à accueillir 20 000 visi-
teurs venus du bassin alésien, mais aussi 
du nord du Gard, de Lozère ou encore 
d’Ardèche. « Nous voulons faire d’Alespo 
un véritable lieu de vie. Nous avons tout 
mis en œuvre pour y parvenir », insiste 
Pierre de Cocquard. Dans cette quête de 
bien-être, les visiteurs pourront profi ter 
des deux restaurants qui délocaliseront 
leur cuisine le temps d’un week-end. 

« Avec La Ferme des Saveurs et L’Auberge 
des Voutins, nous avons voulu proposer 
de la cuisine de qualité à des prix abor-
dables, confectionnée par des artisans 
locaux », souligne Paul Pongi, le trésorier 
d’Alespo.
Pour le reste des réjouissances festives, le 
Carré Rose assurera l’animation en soirée 
et un concert sera donné samedi 26 jan-
vier au soir.

  Vendredi 25 et dimanche 27 janvier de 10h à 20h, 
samedi 26 de 10h à 21h, lundi 28 de 10h à 19h
Entrée 3 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès
tél. 04 66 52 22 95 - www.alespo.fr
2 entrées gratuites sur présentation 
de cet article à la caisse d’Alespo 
(valables vendredi, samedi, dimanche ou lundi).

Les visiteurs du salon pourront librement profi ter des œuvres exposées.

La 50e foire Alespo ouvrira ses portes du 25 au 28 janvier, au parc des expositions de Méjannes-lès-Alès.

ÉTOILE DE BESSÈGES

LES CYCLISTES 
ARRIVENT 
LE 10 FÉVRIER
L’ultime étape de l’Étoile de 
Bessèges se disputera à Alès 
dimanche 10 février. Depuis 2012 
qu’il est organisé, ce contre-la-
montre qui emmène les cyclistes 
jusqu’en haut de l’Ermitage a 
renversé le classement général à six 
reprises. Venez assister à ce fi nal, 
véritable juge de paix de l’épreuve, 
qui constitue la première course 
internationale par étapes du calen-
drier des pros, assurant la venue des 
meilleures équipes du monde. 
Tous les détails dans le journal Alès 
Agglo de février.



A L È S  A G G L O  /  N ° 6 3  /  J A N V I E R  2 O 1 9  /  P . 1 3

É V É N E M E N T

19 et 20 janvier : les motards 
d’Alestrem relèvent le défi 
Avec 20 000 spectateurs et 500 pilotes, l’Alestrem est désormais 
une épreuve phare des courses d’enduro en France.

Chaque année, le succès tant sportif 
que populaire est au rendez-vous : 
pas moins de 20000 spectateurs 

sont attendus sur les deux jours de course 
et, pour cette 5e édition d’Alestrem, les 
organisateurs ont repoussé à 500 le 
nombre de motards inscrits, soit 50 de 
plus que par le passé. « Nous ne sommes 

Pôle Mécanique
Samedi 19 janvier, de 9h à 15h

Berges 
du Gardon d’Alès
Samedi 19 janvier, 
de 16h à 19h30

Mercoirol
Dimanche 20 janvier, 
de 10h à 18h30

Suivez le prologue sur le site du Vallon de Fon-
tanes qui sera transformé en un immense stade 
dédié à la moto. Les spéciales dessinées soit 

dans la forêt, soit sur le paddock à l’aide d’obstacles 
redoutables (troncs d’arbres, pneus d’engins de chan-
tier) constitueront le juge de paix de cette première 
journée.
Bon plan. Quatre points de spectacle rapprochés les 
uns des autres seront accessibles à tous. Pour le sta-
tionnement, pas moins d’un millier de places seront à 
disposition le long de la rocade Nord. Attention, il fau-
dra avoir libéré l’espace au plus tard à 15h.

Avec un parcours tracé à deux pas du centre-
ville d’Alès, c’est l’un des moments les plus 
forts de la course : les 100 meilleurs pilotes 

sortis du prologue du Pôle Mécanique en découdront à 
hauteur du pont Neuf, sur un circuit qui longe le Gar-
don. L’effort sera intense pour les motards qui devront 
réaliser cette boucle de 800 mètres entre 3 et 7 fois, 
selon l’avancée des éliminatoires.
Bon plan. Pour profi ter au maximum du spectacle, 
ainsi que de la proximité avec les pilotes et les ma-
chines, n’hésitez pas à venir sur les berges du Gardon. 
La remise des prix de cette première journée se dérou-
lera aux alentours de 20h.

L a course se poursuivra pour tous les inscrits 
sur un parcours de 60 km dessiné entre Saint-
Martin-de-Valgalgues et La Grand-Combe. L’an-

cien site minier de Mercoirol, redouté par les concur-
rents pour les franchissements de rochers qu’il ré-
clame, sera à coup sûr le juge de paix de cette épreuve. 
À l’issue des trois tours à réaliser apparaîtra le nom du 
vainqueur de l’Alestrem 2019.
Bon plan. Franchissant également les communes de 
Portes et de Laval-Pradel, le parcours du dimanche sera 
riche d’obstacles. Six points de spectacles, éloignés de 
moins de 500 mètres chacun, donneront au public 
l’occasion de voir de très près tous les concurrents.

pas loin de notre maximum », confi e 
d’ailleurs Jérémy Marin-Cudraz, l’une 
des chevilles ouvrières de cette course. 
La vingtaine de nationalités représentée, 
la présence des meilleurs champions, tels 
Graham Jarvis, vainqueur en 2017, Mario 
Roman ou Wade Young, mais aussi celle 
des grandes marques (Sherco, KTM ou 

Husqvarna), témoignent du haut niveau 
atteint par cette épreuve cévenole qui se 
déroulera les 19 et 20 janvier. Retrouvez 
ci-dessous les meilleurs endroits pour 
profi ter du spectacle.

  Accès gratuit aux parcours
www.24mx-alestrem.com

VENDREDI 18 JANVIER, 
DE 16H À 18H

“SHERCO ZONE” 
À SAINT-MARTIN-
DE-VALGALGUES
Sherco, fabricant de motos gardois, 
organise une zone de rencontre 
avec le public.
Au menu : dédicaces de pilotes, 
simulateurs de pilotage et démons-
trations de moto trial par les cham-
pions sponsorisés par la marque. 
Animations gratuites.
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Alès Agglo : Quelle est la politique culturelle 
du musée PAB ?
Carole Hyza : C’est un musée de territoire, ouvert 
à tous. Il apporte à la population, et en premier lieu 
aux jeunes, une ouverture de premier plan sur l’art et 
la culture. 50% du public du musée sont des scolaires, 
ce sont presque 10000 jeunes que nous recevons 
chaque année pour des visites, des parcours péda-
gogiques et des ateliers avec notre animatrice plasti-
cienne, Sandrine Nguyen Dao. Quant aux expositions 
d’été, elles sont en lien direct avec PAB. L’objectif est 
de garder une cohérence avec l’esprit de l’artiste alé-
sien. Nous nous attachons à conserver une relation 
avec l’art moderne (de la fi n du XIXe siècle jusqu’en 
1950, NDLR), ce qui n’empêche pas d’ouvrir le musée 
à des événements d’art contemporain.

A. A. : Quelle est la singularité du musée 
PAB ?
C. H. : La gravure et le papier sont des maté-
riaux de prédilection dans les présentations du 
musée. PAB était un artisan du livre d’artiste : 
il ne s’agit pas de livres de librairie, mais bien 
d’œuvres d’art tirées à très peu d’exemplaires. 
C’est une chance d’être un musée-bibliothèque, 
car près de 400 exemplaires des livres de PAB, sur 
les 700 qu’il a réalisés et donnés à la Bibliothèque 
nationale de France, sont déposés ici, à Alès. Selon 
le souhait de PAB, nous mettons donc en valeur 
son travail et celui des nombreux artistes qu’il a 
rencontrés.

Trois questions à la conservatrice des musées de  

Carole Hyza : 
« Un musée de territoire »

L es années passent et les pages 
continuent de se tourner… Le 
musée-bibliothèque Pierre André 

Benoit (PAB), inauguré le 14 janvier 1989, 
a été créé grâce à la donation de ses col-
lections par l’imprimeur à la Ville d’Alès 
en 1986, de son vivant. Homme discret, 
attaché à ses racines, PAB a fondé une 
communauté de passionnés autour de sa 
production de livres (plus de 700) et de sa 
collection d’œuvres d’art et de mobilier. 
« Il avait l’angoisse de voir son patrimoine 
éparpillé à travers des dons, des ventes ou 
autres. L’idée d’un musée a donc vite germé. 
PAB a souhaité qu’il se crée dans sa ville 
natale, se souvient Jean-Paul Martin, cou-
sin germain de l’artiste et vice-président 
de l’association des amis du musée. PAB 
avait choisi Le château de Rochebelle, 
car cette maison ressemblait à celle de 
Rivières-de-Theyrargues (son lieu de tra-
vail et dernier lieu de vie, NDLR) ».

Un musée en l’honneur 
du livre illustré
Mais quelle place tient aujourd’hui cet 
écrin au service de l’art en Cévennes ? 
« L’objectif de PAB était de mettre en 
valeur le livre illustré, l’œuvre de toute 
sa vie », rappelle Carole Hyza, conserva-
trice des musées d’Alès Agglomération. 
En donnant ses collections littéraires à la 
Bibliothèque nationale de France, sous 
réserve d’un dépôt de certains exem-
plaires au musée alésien, Pierre André 
Benoit gagne en reconnaissance auprès 
de ses pairs. « Il est sans doute l’un des 
éditeurs et imprimeurs les plus inventifs du 
XXe siècle, mais il n’avait pas le culte de la 
personnalité », assure Jean-Paul Martin.
Depuis trente ans, les conservateurs qui 
se sont succédé à la tête du musée ont eu 
le souci impérieux de mettre en perspec-
tive le travail d’orfèvre de PAB avec celui 

des plus illustres artistes du XXe siècle 
auprès desquels il avait collaboré. Si cette 
tradition se perpétue ainsi depuis trois 
décennies, le musée PAB constitue égale-

L’ACTU DU MUSÉE

À voir en ce moment : Transcrip-
tions, dessins, peintures et livres 
de Sylvie Deparis. Les œuvres 
plongent les visiteurs dans un 
univers végétal d’une grande 
quiétude. La ligne, fondamen-
tale et dépouillée, transcrit son 
rapport extrêmement fort avec 
l’art d’Extrême-Orient.
• Jusqu’au 17 février

VENIR À PAB
52, montée des Lauriers
Quartier de Rochebelle, Alès
Ouvert du lundi au dimanche, 
de 14h à 18h
Entrée gratuite pour les collec-
tions permanentes
Expositions temporaires : 2,50 € / 
5 € / gratuit - 12 ans
Pass individuel annuel : 19 € 
(accès illimité aux musées PAB, 
Colombier et Maison Rouge)
tél. 04 66 86 98 69
www.ales.fr

Le musée PAB 
fête ses trente ans

ment pour les habitants d’Alès Agglomé-
ration, et en particulier les plus jeunes (lire 
ci-dessous), une fenêtre ouverte sur l’art, 
en lien avec son époque.



A L È S  A G G L O  /  N ° 6 3  /  J A N V I E R  2 O 1 9  /  P . 1 5

Né à Alès, Pierre André 
Benoit (1921-1993) est 
peintre, sculpteur, écri-

vain, imprimeur et illustrateur tout 
à la fois. L’homme travaille avec les 
plus grands peintres et poètes du 
XXe siècle, il noue même avec cer-
tains d’entre eux de fortes relations 
d’amitié.
Dès 1941, PAB peint et dessine. Il se 
consacre à partir de 1946 à l’impri-
merie et illustre de plus en plus ses 
livres lui-même, de 1965 à sa mort.
PAB innove, invente, simplifi e les 
techniques d’impression dans un 
esprit de sobriété de moyens, de 
rapidité d’exécution en jouant avec 
les couleurs et les formes. Dans sa 
volonté de maîtriser l’ensemble de la 
fabrication des livres, PAB s’isole et 
crée autour de lui un cercle d’initiés, 
parmi lesquels Arp, Picasso, Miró, 
Picabia, Hugo, …
Son œuvre est notamment marquée 
par ses “minuscules” : des petits 
formats que PAB affectionne et qui 
imposent aux artistes de réaliser des 
œuvres avoisinant le centimètre, par-
fois moins.

A. A. : Sur quoi travaillez-vous actuelle-
ment ?
C. H. : La partie immergée du travail des 
équipes consiste à valoriser la collection auprès 
des professionnels en créant des échanges avec 
d’autres structures. L’avenir du musée ne peut 
pas se réduire à organiser et présenter des expo-
sitions… Cette ambition nécessite la création 
d’un catalogue numérique, par exemple, afi n de 
le partager avec la profession. De même que la 
conservation préventive, l’entretien et la restau-
ration des œuvres font partie des missions du 
musée.

 l’Agglo…

Pierre André Benoit, 
l’homme-orchestre

Aux bons amis de PAB
À Rochebelle, 

le musée-bibliothèque PAB 
est une ancienne maison 
des ingénieurs des mines 

réinvestie par la Ville d’Alès 
en 1988. En juillet 1992, dans le premier 

numéro du bulletin d’informa-
tions édité par l’association des 

amis du musée, Patrick Jourdan, le pre-
mier conservateur, appelle les membres 
de l’association à « être acteurs plus que 
spectateurs ».
L’association, constituée aujourd’hui 
de 277 adhérents, favorise les relations 
entre le musée PAB et le public, les ama-
teurs et les collectionneurs, notamment 
les bibliophiles de tous poils : « Il existe 
une collaboration fondamentale avec les 
conservateurs afi n de promouvoir la poli-
tique culturelle du musée tout en enri-
chissant le fonds, selon la volonté de PAB 
lui-même », argumente Jean-Paul Martin, 
vice-président.
La librairie-boutique du musée 
propose les publications 
de l’association, 

ainsi que des livres, des livres d’artistes, 
des estampes et autres produits d’édi-
tion. « Nous organisons également des 
voyages culturels dans les musées de la 
région, à Aix, Rodez, Nîmes ou Mont-
pellier », explique Mireille Greff, secré-
taire du bureau. Enfi n, l’association 
réserve à ses adhérents quelques privi-
lèges comme les invitations aux vernis-
sages, l’accès aux visites commentées et 
la gratuité ou des réductions dans une 
vingtaine de musées de la Région.

  Il existe différents types d’adhésions : du niveau le 
plus simple au statut de “membre bienfaiteur”. 
Tarifs : de 19 à 150 €.
musee.pab.am@ville-ales.fr

Le musée d’art moderne d’Alès est une fenêtre ouverte 
sur l’art et la culture pour ses 18 000 visiteurs annuels. 
Si le musée met en lumière le travail de Pierre André Benoit, 
il promeut également la création contemporaine.

30 ANS, ÇA SE FÊTE !
• Dans les écoles, les col-
lèges et les lycées
Pour les 30 ans du musée PAB, 
l’équipe des musées d’Alès Agglo-
mération met au défi  les jeunes de 
l’Agglo : les élèves du CM2 à la 3e 
doivent réaliser des livres d’artiste ; 
ceux de la 3e à la Terminale montent 
des projets vidéo sur une œuvre du 
musée. La restitution de tous les pro-
jets se fera au mois de mai.

• Samedi 19 janvier
Une table ronde est organisée autour 
de la mémoire de PAB. Plusieurs per-
sonnalités de son entourage seront 
présentes. André Tardieu, vieux com-
plice de PAB et aujourd’hui président 
de l’association des amis du musée, 
sera accompagné de Patrick Jourdan, 
premier conservateur du musée, 
ainsi que de l’architecte ayant ac-
compli la restauration du château de 
Rochebelle. Un moment convivial de 
témoignages et de souvenirs à par-
tager.
14h, Pôle culturel de Rochebelle, 
Alès

• Samedi 23 mars
Une journée d’étude est program-
mée en compagnie d’éminents cher-
cheurs et de conservateurs ayant un 
rapport avec PAB et sept artistes de 
renom. Le cycle de conférences de 
haut niveau sera accessible à tous, 
afi n de permettre à tout un chacun 
de mieux s’approprier les futures 
expositions du musée.
De 9h à 18h, Pôle culturel de Roche-
belle, Alès

• Et aussi, ces prochains 
mois 
Exposition du dessinateur Willem, 
du 4 mars au 26 mai, en partena-
riat avec le Festival cinéma d’Alès – 
Itinérances.
Expo d’été “Jean Cocteau, l’em-
preinte d’un poète”, du 20 juin au 
6 octobre.

Le bulletin de l’association des amis 
du musée PAB propose des articles, 
des échos et des entretiens 
sur l’actualité du lieu et son 
environnement culturel.

Éditeur et imprimeur, PAB a réalisé lui-même plus 
de 700 livres.
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T O U R  D ’ A G G L O

1.  Des fêtes de Noël encore plus étince-
lantes à Alès ! La municipalité a mis 
les bouchées doubles pour illuminer 
les rues, comme elle s’y est engagée 
à travers ses États généraux du cœur 
de ville. Parmi les nouveautés 2018, 
c’est la sphère lumineuse géante, 
hommage au titre de “Ville porte” 
de la Réserve internationale de ciel 
étoile obtenu par Alès, qui a remporté 
tous les suffrages.

2.  Le 7 décembre, la retraite aux fl am-
beaux a ouvert à Alès la 32e édition 
du Téléthon. La mobilisation en faveur 
de la recherche sur les maladies géné-
tiques a été parrainée cette année par 
les sapeurs pompiers. Les soldats du 
feu ont assuré plusieurs animations, 
dont une tyrolienne au jardin du 
Bosquet.

3.  Le 1er décembre, l’IMT Mines Alès 
a réalisé sa traditionnelle photo de 
remise des diplômes : 280 ingénieurs, 
45 masters et 23 doctorants ont été 
honorés. En 2018, les élèves 
ingénieurs ont effectué 234 mois 
de travail en stage pour un équivalent 
de 1,16 M€ de conseils aux entre-
prises d’Occitanie.

4.  Sardines, super héros et déguisements 
aux mille couleurs : 500 participants 
ont animé les rues de Vézénobres 
le 15 décembre pour la 13e édition 
de la Figue givrée. Le duo Clément 
Jouvance (AC2A) et Jeremy Martin 
(RTN30) a remporté l’épreuve de 
7 km en 24’40’’.

5.  Durant les week-ends de décembre, 
les grottes de Trabuc se sont parées 
de tous les apparats de Noël. 
Pour la première fois, le site de Mialet 
a organisé des animations spéciales 
pour les fêtes de fi n d’année et c’est 
dans ce décor atypique que de nom-
breux visiteurs ont pu profi ter d’une 
illumination spécialement revue pour 
l’occasion.

1

3

5

2

4

© Gilles Lefrancq
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Rougeoyant, le métal est prêt 
à être étiré, afi n de former une lame 

redoutable d’effi cacité.

Léo Igon, la passion 
du travail de l’acier
Dans son atelier de Génolhac, le jeune forgeron applique 
à sa production des techniques de forge ancestrales.

Pour Léo Igon, 25 ans, la passion 
est arrivée dès l’école. Après un 
Bac pro en chaudronnerie, pas-

sé avec succès au lycée Jean-Baptiste 
Dumas d’Alès, le jeune homme savait 
déjà que le monde de la production sur 
machines le laisserait toujours indiffé-
rent. En revanche, le travail manuel sur 
la matière l’absorbe totalement. « J’avais 
17 ans quand j’ai commencé à forger 
quelques pièces à domicile. » Passion-
né par le Moyen Âge, le jeune homme 
tente de renouer avec les techniques 

ancestrales du travail de l’acier : « Les 
méthodes se sont souvent transmises de 
façon orale. Aujourd’hui, il est diffi cile de 
les reproduire à l’identique, mais j’y tra-
vaille », assure-t-il.

Un travail sur mesure
Léo Igon sélectionne avec beaucoup de 
soin ses fournisseurs et ses partenaires. 
«L’acier provient de La Monnerie-le-
Montel, dans le Puy-de-Dôme. Ils ont 
l’habitude de fournir les couteliers.» 

Le ferronnier s’adresse à un autre artisan 
auvergnat pour la confection des étuis en 
cuir : « Sa production est très précise et 
s’ajuste parfaitement à mes couteaux ». 
Les manches de ses couteaux peuvent 
être en cuir, en os de chameau, en cade, 
en bois d’ébène ou encore en fragments 
de mammouth stabilisés. Toute sa gamme 
est faite de couteaux droits (c’est-à-dire, 
qui ne se plient pas). Martelée, la lame 
mate présente un aspect robuste. Le fer-
ronnier aime le travail à la demande : « Je 
peux tout adapter, que ce soit la matière 
du manche ou la longueur de la lame. Et 
si je poinçonne chaque lame à mes ini-
tiales, je peux aussi les frapper selon le 
souhait du client », précise Léo Igon.

Sept heures de forge 
par couteau
C’est entre son enclume et sa forge que 
le jeune homme semble le plus heureux. 
Concentré, le forgeron scrute le métal et 
commente le changement des couleurs 
dont il connaît la moindre des nuances. 
En rythme, il frappe l’acier rougeoyant 
avec une grande précision. « Ce geste 
sert à repousser le métal », souffl e-t-il. 
À plus de 1000°C, l’erreur n’est pas per-
mise, au risque de rompre le métal.
Il faut environ sept heures pour fabriquer 
entièrement à la main un couteau. C’est 
ce qui fait que les pièces de Léo Igon sont 
uniques. Et ce qui justifi e aussi leurs tarifs, 
situés entre 90 € et 170 € l’unité.

P O R T R A I T S

«V oilà vingt-cinq ans que 
j’exerce ce métier et je n’ai 
toujours pas l’impression que 

je viens ici pour travailler », savoure dans 
un large sourire Joël Dal Cerro, artisan-
cordonnier à Salindres. Sa passion pour 
le cuir et le travail de la matière l’a saisi 
très tôt. Son père, Joseph Dal Cerro, est 
arrivé de Toscane à 16 ans avec, dans son 
baluchon, le métier de bottier-cordonnier 
appris dès l’âge de 10 ans auprès de 
maîtres italiens. Enfant, Joël Dal Cerro 
a passé le plus clair de son temps dans 
l’atelier situé sous l’appartement fami-
lial du 4, rue Henri Merle. « J’aimais déjà 
l’odeur du cuir et le travail manuel. Quant 
à la technique, c’est mon père qui me l’a 
transmise, sur le tas », se souvient-il.

La satisfaction du travail 
bien fait
Désormais, c’est au n°26 de la même rue 
que Joël Dal Cerro travaille, dans une bou-
tique qui lui rappelle celle de son père :
 « C’est un peu normal, j’utilise encore 
ses machines », commente-t-il en cares-
sant du regard un “banc de fi nition” qui, 
malgré ses soixante ans, « tourne encore Joël Dal Cerro travaille encore avec des outils achetés par son père il y a 60 ans.

Joël Dal Cerro, un cordonnier bien dans 
ses souliers
Depuis qu’il a pris la relève de son père, il exerce son métier à Salindres 
avec toujours la même passion.

comme une horloge ». Le plus grand plai-
sir de Joël Dal Cerro, « c’est surtout de 
voir la satisfaction des clients quand je 
leur livre le produit fi ni ». Le cordonnier 
n’est pas avare en anecdotes : « Récem-
ment, un client est venu faire changer le 
fermoir d’un sac que j’avais confectionné 
il y a plus de vingt ans… Le cuir n’avait 
pas bougé », raconte fi èrement l’artisan.
Bien sûr, son métier a évolué. « Les gens 
ont de moins en moins de semelles de 
chaussures à refaire. Maintenant, on 
colle un patin de protection et le cuir ne 
s’use plus… » Cependant, le cordonnier 
constate que « de plus en plus de per-
sonnes préfèrent faire réparer leurs sou-
liers plutôt que d’en acheter des neufs. 
J’ai des clients de Paris qui profi tent de 
rendre visite à leur famille dans le coin 
pour me confi er leurs chaussures ». 
C’est là que le métier de Joël Dal Cerro 
prend tout son sens. Avec ses outils et ses 
mains, il redonne vie aux cuirs fatigués. 
À 52 ans, le cordonnier se félicite tous les 
jours d’avoir choisi ce métier, même s’il 
est à peu près certain que celui-ci fi nira 
par disparaître…

OÙ TROUVER 
LES COUTEAUX ?

Les couteaux fabriqués par Léo 
Igon à Génolhac sont vendus à 
Paris, dans l’armurerie “Élysées”, 
mais aussi sur les foires du 
Pont-de-Montvert, de Génolhac 
ou de Villefort. Vous pouvez 
également passer commande 
par internet.

  Léo Igon
Route d’Aiguebelle, Génolhac 
www.couteaux-leo.fr

  Joël Dal Cerro
26, rue Henri Merle, 
Salindres
tél. 04 66 85 78 17



I N F O S  E N  B R E F

FOUS CHANTANTS : 
LES RÉSERVATIONS SONT DÉJÀ OUVERTES
Avant même de connaître le choix de l’hommage et 
l’artiste qui sera invité aux côtés des 1 000 choristes cet 
été, les Fous Chantants ont d’ores et déjà ouvert la billet-
terie pour le grand concert de la 22e édition du festival, 
samedi 27 juillet dans les arènes du Tempéras, à Alès. 
Des places numérotées qui vous offrent l’avantage de 
choisir le meilleur placement. « Nous souhaitions récom-
penser notre fi dèle public, toujours animé du seul désir 
de venir applaudir les Fous chaque été, quel que soit le 
thème », indique-t-on du côté de l’association organi-
satrice. Nouveauté cette année : des tarifs réduits sont 
proposés pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et 
les jeunes de moins de 25 ans.

  www.fouschantants.org/billetterie
Parterres numérotés : 47 €/48 € (réduits de 39 €/40 €), 
gradins : 37 € (réduit 31 €)
tél. 04 66 91 00 38 – billetterie.fouschantants@sfr.fr

Le site internet “mountNpass”, référen-
çant les plus beaux parcours cyclo et VTT 
de France et d’Europe, vient d’intégrer 
dans sa cartographie 37 boucles concoc-
tées par l’association Cyclo Rando Alès en 
Cévennes pour sillonner Alès Aggloméra-
tion. « Initier et développer le tourisme à 
vélo, c’est le but que nous nous sommes 
fi xé, rappelle Louis Ait Mouhoub, le 
président de l’association. Très consulté 
par les étrangers, ce site fait largement 
rayonner notre territoire en dehors des 
limites de notre département ».

  www.mountnpass.com

CYCLO : LES PLUS BELLES RANDOS CÉVENOLES 
EN LIGNE

ENVIE DE FAIRE 
DU SLAM ?

Nouveau : sur une idée du Conseil citoyen Rive 
Droite d’Alès, regroupant des habitants des 
quartiers des Prés-Rasclaux, de Rochebelle, de 
Cauvel et de La Royale, des ateliers de slam gra-
tuits sont proposés tous les lundis, de 18h à 19h.
Tout un chacun est invité à s’initier à cet art ora-
toire poétique consistant à faire une déclamation 
parlée ou chantée, rythmée ou non. Les sessions 
sont animées par l’association Slam Kalo.

  Local Mosaïque,
647, quai de Cauvel, Alès
tél. 06 68 36 71 30
Gratuit

COLLÉGIENS, LYCÉENS : 
LE TEMPS DES ORIENTATIONS

PORTES OUVERTES 
DANS LES LYCÉES
• Samedi 19 janvier à Bellevue 
(collège, lycée, BTS), de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 16h30. 
11, rue de la Glacière, Alès 
tél. 04 66 30 11 77

• Samedi 19 janvier au lycée 
de La Salle, de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 16h. 
17, place Henri Barbusse, Alès 
tél. 04 66 56 24 25

• Samedi 16 février à Prévert 
(de la 3e à Bac + 3), de 8h30 à 
12h30. Présentation générale du 
lycée à 10h et 11h. Nouvelles se-
condes et nouveaux Bacs. Visite 
guidée toutes les demi-heures. 
1, place Lucie Aubrac, 
Saint-Christol-lez-Alès 
tél. 04 66 60 08 50

LE CHOIX D’UNE ÉCOLE 
OCCITANE
• Samedi 19 janvier portes 
ouvertes à la Calandreta de 
Gardons (maternelle et primaire 
bilingues occitan/français), de 9h 
à 13h. 16, rue de l’Enclos Roux, 
Alès - tél.04 66 30 78 12

FORUM BAC PLUS, 
POUR LES TERMINALES
• Mardi 22 janvier, de 8h30 
à 17h, le Centre d’Informa-
tion et d’Orientation d’Alès 
propose un rendez-vous dédié 
aux 1 600 élèves de Terminales 
d’Alès, La Grand-Combe, Saint-
Christol-lez-Alès et Saint-Jean-
du-Gard. Avec plus de 60 re-
présentants d’établissements 
d’enseignement supérieur de 
la région présents, les lycéens 
pourront y recueillir toute la 
documentation nécessaire à 
l’élaboration de leur projet 
d’études post-Bac.
Espace Cazot, rue Jules Cazot, 
Alès - tél. 04 66 56 46 70

9,9 M€ ALLOUÉS
POUR LES PROJETS 
DE L’AGGLO

À travers son nouveau contrat-cadre 
2018-2021 avec Alès Agglomération, 
la Région Occitanie octroie 9,9 M€ pour 
fi nancer des projets structurants sur le 
territoire cévenol : extension de la zone 
économique et création d’un jardin public 
à Méjannes-lès-Alès, développement du 
Pôle Mécanique, aménagement du cœur 
de village de Branoux-les-Taillades, structu-
ration d’un nouveau guichet économique à 
Alès, développement de la station thermale 
des Fumades (photo), suivi et évaluation de 
la charte forestière du Pays Cévennes, etc.

En ce début d’année, les 1600 élèves de Terminales de l’Agglo 
Pour les parents des collégiens, il faut choisir le lycée.
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En ce début d’année, plusieurs rendez-vous sont donnés aux jeunes 
de 13 à 19 ans d’Alès Agglomération et à leurs parents afi n de faire 
les bons choix d’orientations pour l’année 2019/2020.



Le 23 juillet, lors de la 16e étape du 
Tour de France 2019 (Nîmes-Nîmes, 
177 km), les Cévennes seront au 
menu des coureurs cyclistes pro-
fessionnels. Après la traversée de 
Sénéchas et de Génolhac en 2018 

(photo), cet été, le peloton passera 
par Seynes, Saint-Privat-des-Vieux, 
Alès, Saint-Jean-du-Pin, Saint-
Sébastien-d’Aigrefeuille, Générar-
gues, Anduze, Massillargues-Atuech 
et Lézan.

LA CLÈDE : 
UN NOUVEAU MAGASIN
La Ressourcerie, centre de réemploi et de recyclage animé par La 
Clède, a ouvert une nouvelle boutique à deux pas du centre-ville 
d’Alès (22, avenue du Général de Gaulle). Le concept : proposer 
des biens auxquels est offerte une seconde vie. Ceux-ci sont collectés, 
triés, nettoyés et remis en état par les salariés de la Ressourcerie. 
Ce nouvel espace de vente de 200 m², ouvert à tous, présente 
ainsi une grande sélection de meubles, vaisselles, livres, vêtements, 
accessoires déco, etc.
Acheter des objets réemployés, réparés ou détournés contribue à 
réduire les déchets du territoire et préserve les ressources naturelles 
liées à la production d’articles neufs.

  Magasin La Ressourcerie - 22, avenue du Général de Gaulle, Alès - Ouvert du lundi au jeudi, de 12h30 à 19h

LE TOUR DE FRANCE 2019 
TRAVERSERA L’AGGLO

83%

C’est le taux de remplissage affi ché 
par le Cratère Théâtre en 2018. 
Ce chiffre refl ète l’excellente saison réa-
lisée par la scène nationale d’Alès dont 
la riche et éclectique programmation a 
attiré 115000 spectateurs (44 000 entrées 
payantes et 71 000 personnes autour 
des activités gratuites telles que Cratère 
Surfaces, Artistes au lycée, les visites ou 
rencontres).

MISS ALÈS 2019 : 
RÉSERVEZ 
VOTRE SOIRÉE

Samedi 16 février, à 20h, sera lancée la 
soirée de gala pour l’élection de Miss 
Alès-Cévennes 2019, au parc des exposi-
tions de Méjannes-lès-Alès.
Tarif : 35€. Places à retirer à partir du 
21 janvier à l’accueil de Mairie Prim’ 
(rue Michelet, Alès), de 9h à 12h et de 
14h-17h.
Renseignements : 04 66 56 11 47 
(pas de réservation par téléphone).

BANQUE 
DE FRANCE : 
LES PERMANENCES

Depuis le 2 janvier, la Banque de France 
a modifi é les jours d’ouverture de son 
bureau d’accueil et d’information installé 
dans les locaux de la sous-préfecture 
d’Alès (boulevard Louis Blanc). Le public 
est désormais reçu sur rendez-vous 
le lundi et le jeudi, de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 16h.
Services proposés aux particuliers et aux 
chefs d’entreprise : consultation des 
fi chiers d’incident bancaire, dépôt de 
dossier de surendettement, demande 
de mise en œuvre du droit au compte, 
information sur la monnaie, consultation 
du Fichier des entreprises (FIBEN).

  Prise de rendez-vous : 04 66 76 82 53 
https://accueil.banque-france

LE CONSERVATOIRE 
DE L’AGGLO 
EN CONCERT 
À L’HÔPITAL
Quelque vingt élèves du Conservatoire 
Maurice André d’Alès Aggloméra-
tion, âgés de 5 à 17 ans, ont apporté 
leur musique aux petits patients de 
l’hôpital d’Alès le 12 décembre 2018. 
Ce projet de concert de Noël a été 
porté par Amandine Duclaux, profes-
seur de violon, qui a mobilisé sa classe 
et qui a été rejointe par des joueurs 
de harpe, de hautbois et de guitare. 
Une quarantaine d’enfants du service 
pédiatrique et leurs parents ont ainsi 
pu profi ter d’airs classiques et de Noël.

 doivent se pencher sur leur orientation post-Bac. 

DES NOUVEAUX COMBATS “PRO” 
POUR SOFIANE HADJ-BRAHIM
Le boxeur alésien professionnel, Sofi ane Hadj-Brahim, s’est imposé au premier 
round lors du NFC Show Fight qui était disputé le 8 décembre 2018 à Pau 
(contre Benjamin Boutet). Une victoire prestigieuse, décrochée lors de ce grand 
rendez-vous de boxe pieds-poings, qui incite le promoteur du spectacle 
à organiser une revanche dans le courant de l’année.
En attendant, Sofi ane Hadj-Brahim, sociétaire du Punch Insertion Cévenol, est 
dans la dernière ligne droite de sa préparation qui doit l’amener le 19 janvier à 
boxer son 9e combat professionnel de sa jeune carrière (à Lucciana, Corse).
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D O S S I E R

Alès Agglomération, 
un territoire brillant

Experte en développement 
durable

Cette dernière décennie, Alès 
Agglomération cumule les prix 
et distinctions attribués pour ses 

actions et ses engagements dans le dé-
veloppement durable.

• 1er Agenda 21 de la Région Langue-
doc-Roussillon (2007).
• Marianne d’Or du développement 
durable (2007) pour la politique envi-
ronnementale de la Ville d’Alès.
• Rubans nationaux du développement 
durable (2008 - 2010 - 2012 - 2014).

En dix ans, la politique de développement durable d’Alès Agglomération a été récompensée nationalement 
à 23 reprises.

ALÈS, PORTE 
DES ÉTOILES
Levez les yeux ce soir : vous 
êtes en plein dans une “Réserve 
internationale de ciel étoilé” 
(RICE). Depuis le 13 août 2018, 
le parc national des Cévennes 
a décroché cette labellisation, 
faisant des 120 communes qui 
s’y trouvent, dont 28 d’Alès 
Agglomération, la plus grande 
réserve de ciel étoilé d’Europe 
(3560 km²) et la 4e du monde. 
Avec seulement 13 réserves 
mondiales, le territoire rejoint 
ainsi le cercle très fermé des sites 
offrant, dans les pays urbanisés, 
une voûte céleste préservée : 
un sérieux atout touristique et 
un beau gage de qualité de vie 
quand on sait que la Voie lactée 
est désormais invisible pour un 
tiers de la population mondiale 
à cause de l’accroissement de la 
lumière artifi cielle…

Alès Agglomération est sur le territoire d’une des 13 réserves internationales de ciel étoilé (classement 2018).

• Prix Énergies Citoyennes (2013).
• Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte (2015 - 2017).
• Démarche Cit’Ergie d’amélioration 
continue avec, à la clé, l’obtention du 
label européen Cit’ergie/eaa®.
• Alès est primée “capitale française de 
la biodiversité” (2010 - 2013 - 2014 - 
2015).
• Alès, ville labellisée “4 Fleurs” (2008 - 
2011 - 2014 - 2017).
• Alès, ville “Porte des étoiles” (2018).

TOP 10 DES “TERRITOIRES LES 
PLUS VERTUEUX POUR LE CLIMAT”

Baigné dans le réservoir à oxygène 
que constituent les Cévennes, capi-
talisant sur le développement des 
déplacements doux et confi rmant la 
légitimité de ses nombreux prix de 
développement durable glanés ces 
dernières années (lire ci-dessous), Alès 
Agglomération est entrée en 2018 
dans le Top 10 des territoires français 
les plus vertueux pour le climat. 7e du 
classement établi par L’Express qui est 
paru le 7 décembre 2018, l’Agglo se 
retrouve dès lors citée parmi les villes 
et métropoles qui produisent le moins 

d’émissions de gaz à effet de serre 
dans l’Hexagone (toutes tailles de 
population confondues).
Alès Agglomération (130 000 habi-
tants) produit ainsi 40 fois moins de 
CO2 que la métropole d’Aix-Marseille 
(1869055 habitants) ou 25 fois moins 
que Dunkerque (199893 habitants). 
Inversement, Alès Agglomération, 
avec sa 7e place, produit à peine 
2 fois plus de CO2 que le 1er du clas-
sement, l’agglomération de Grasse 
(101860 habitants).

Alès est désignée par l’UNESCO comme 
la porte Sud d’entrée des Causses et 
des Cévennes, classés le 28 juin 2011 
au patrimoine mondial de l’Humanité. 
Les communes d’Alès Agglomération 
bénéfi cient de ce prestigieux label in-
ternational reconnaissant « la valeur 
universelle d’un paysage culturel évo-
lutif et vivant ». Si la culture agropas-
torale cévenole est ainsi saluée, c’est 
plus généralement la “destination 

Cévennes” qui est mise en lumière au-
près du grand public. Un sérieux atout 
sur lequel Max Roustan, président de 
l’Agglo, s’appuie pour bâtir sa poli-
tique touristique visant à faire des 
Cévennes une destination cohérente 
et lisible. Les produits régionaux, les 
sites remarquables ou de loisirs, ainsi 
que les secteurs de l’hôtellerie et de la 
restauration se trouvent ainsi valorisés.

DES PAYSAGES AU PATRIMOINE 
MONDIAL DE L’HUMANITÉ
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De multiples distinctions sont venues ces dernières 
années souligner l’excellence d’Alès Agglomération dans 
de nombreux domaines. Des atouts qui seront au cœur 
de la cérémonie des vœux à la population, le 16 janvier.

Un territoire pour entreprendre

Une école au rayonnement 
international

Un Pôle Mécanique unique 
en Europe

2e pôle industriel d’Occitanie, 
classée en mars 2016 2e meil-
leure Agglo de France pour 

entreprendre 1, Alès Agglomération met 
tout en œuvre pour être en phase avec 
les entrepreneurs et les porteurs de pro-
jets. Les atouts du territoire : l’accessi-
bilité, les loyers modérés, la formation 
(1re Agglo de France sur ce critère), le 
dynamisme du tissu économique avec 
une fi lière sports mécaniques de haute 
tenue et l’aide apportée aux créateurs 
d’entreprise.

Un “modèle 
économique alésien”
Le terreau favorable à l’implantation 
d’entreprises est entretenu par un réseau 
de partenaires motivés : l’agence de dé-
veloppement Alès Myriapolis, qui joue 
un rôle de guichet unique, la SAEM’Alès 
et l’IMT Mines Alès. Le tout coordonné 
par Alès Agglomération.
Cette façon de travailler en synergie, aux 
antipodes des fonctionnements admi-
nistratifs traditionnels, est la marque 
de fabrique du territoire, une sorte de 
“modèle économique alésien” qui fait 
référence en France.
1 - Magazines L’Entreprise-L’Expansion et 
Ellisphère, dans la catégorie des Agglos de 70000 à 
100000 habitants.

Alès Agglomération dispose de 90 espaces d’accueil à vocation économique sur 1566 hectares, 
ainsi que de 79 000 m2 d’espaces immobiliers.

Véritable pôle d’excellence sur 
Alès Agglomération, l’IMT 
Mines Alès (anciennement École 

des Mines d’Alès) est un établissement 
qui rayonne à travers le monde depuis 
175 ans : de par son niveau de forma-
tion et son expertise réputée, autant que 
par la réussite de ses anciens élèves.
L’IMT Mines Alès, qui assure la for-
mation de 870 élèves ingénieurs (300 
ingénieurs diplômés par an), n’a, pour 
autant, jamais cessé d’être au ser-
vice de l’industrie en étant capable 
de mobiliser ses ressources pour près 
de 1600 entreprises partenaires et en 
ayant créé le 1er incubateur d’entre-
prises technologiques de France en 
1985.
Par ailleurs, ses trois centres, qui re-
groupent 80 enseignants-chercheurs 
permanents et 80 doctorants, condui-
sent une recherche de pointe orientée 
vers les besoins des entreprises de la 
société dans les domaines des maté-
riaux, du génie civil, de l’environne-
ment, des risques, de l’intelligence 
artifi cielle et de l’ingénierie système.

Réalisé par la Ville d’Alès à la fi n 
des années 1990 et dorénavant 
géré par Alès Agglomération, le 

Pôle Mécanique Alès-Cévennes (80 hec-
tares) est le 1er site en France dédié à la 
création ou au développement d’activités 
industrielles dans le domaine des sports 
mécaniques. Il rassemble aujourd’hui 
60 entreprises réparties dans 8000 m² 
d’ateliers et générant près de 1000 em-
plois dans les secteurs auto-moto et de 
la sous-traitance industrielle.

Les centres de l’IMT Mines Alès catalysent 3 M€ 
de contrats de recherche annuels, dont 1 M€ de 
contrats directs avec les entreprises.

Le circuit vitesse du Pôle Mécanique, avec ses deux variantes de trajectoires permettant de tourner 
dans les deux sens, est unique en Europe.

Parallèlement, six circuits, dont un de vi-
tesse qui est réversible (ce qui est unique 
en Europe), se prêtent à des essais indus-
triels de roulage, des activités de loisirs 
et des compétitions sportives de haut 
niveau.
Depuis 2010, le site accueille les Ren-
contres Internationales des Véhicules 
Écologiques tous les deux ans, en alter-
nance avec le Mondial de l’Auto de Paris, 
ouvrant une fenêtre mondiale sur cette 
infrastructure unique en Europe.

INVITATION

16 JANVIER : 
LES VŒUX DE VOTRE AGGLO
Max Roustan, président, et les 113 élus d’Alès Agglomération invitent 
tous les habitants du territoire à venir assister à la traditionnelle 
cérémonie des vœux qui se déroulera mercredi 16 janvier, à partir de 
18h30, au parc des expositions de Méjannes-lès-Alès.
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La municipalité accueille 
les 550 nouveaux Alésiens
Les nouveaux venus ont été conviés le 24 novembre 2018 
à une réception donnée à l’Hôtel de Ville, à l’issue de laquelle 
leur a été remis un petit cadeau de bienvenue.

Paroles de nouveaux Alésiens

Changer de ville est souvent 
synonyme de changement 
de vie. Cela vaut bien une 

réception et c’est ce à quoi s’at-
tache, chaque année, la municipa-
lité alésienne.
Ils ont été 550, en 2018, à s’instal-
ler dans la capitale des Cévennes et 
à s’inscrire sur les listes électorales. 
Invités, ces nouveaux Alésiens ont 
été reçus le 24 novembre 2018 
dans la salle des États de l’Hôtel 
de Ville. Une réception qui per-
met traditionnellement au maire, 

« POUR LA RETRAITE »
« Nous arrivons de Savoie où nous 
venons de prendre notre retraite. 
Nous avons découvert Alès presque 
par hasard et ça a été un coup de 
foudre immédiat : nous apprécions 
la vie ici. C’est une ville merveil-
leuse où nous avons trouvé tout ce 
que nous aurions pu désirer. Nous 
nous sommes installés dans la séré-
nité. De plus, les animations sont 
formidables… Et le maire est vrai-
ment très sympathique. 

« POUR LE TRAVAIL »
« Nous sommes arrivés de la région 
de Nancy, il y a moins d’un an. J’ai 
trouvé du travail à SNR-Cévennes 
et cela nous permet aussi de re-
joindre nos enfants qui étaient déjà 
venus s’installer ici il y a quelque 
temps. Nous sommes originaires 
d’un petit village, mais, même si 
Alès est une grosse aggloméra-
tion, nous n’avons pas l’impression 
d’être étouffés. C’est une ville très 
agréable à vivre. »

« POUR LES ENFANTS »
« Nous habitions un petit village 
des Cévennes, au Nord de l’Agglo. 
À la naissance des enfants, j’ai 
souhaité m’installer en ville, parce 
qu’il y a plus de facilités pour leur 
éducation, leurs loisirs. Alès est 
une ville agréable, très propre, et 
les gens qui y habitent sont très 
gentils. Maintenant que nous nous 
sommes installés ici, je crois que 
nous ne changerons plus ! »

Max Roustan, de souhaiter la 
bienvenue à tous ces Cévenols de 
fraîche date, mais aussi de leur pré-
senter la ville et son agglomération.

Un pot de miel 
qui en dit long…
Accompagné au cours de cette 
cérémonie de Gérard Palmier, 
conseiller municipal délégué aux 
Associations, et de Danielle Roul-
leau, présidente de l’antenne alé-
sienne de l’association Accueil des 
Villes Françaises, Max Roustan a 

remis aux invités un petit pot de 
miel issu des ruches municipales 
installées dans le quartier de la Prai-
rie. Au cœur du parc des Camélias, 
les abeilles ont l’embarras du choix 
pour butiner, produisant un miel 
“toutes fl eurs” remarquable. Ce 
cadeau, très symbolique, veut refl é-
ter les efforts fournis depuis plus de 
vingt ans par la municipalité pour 
façonner, à Alès, un “espace du 
bien-vivre”. Une attention qui fait 
toujours mouche chez les invités.

Une installation 
facile et agréable
Que ces nouveaux habitants 
soient arrivés à Alès pour des rai-
sons familiales, professionnelles, 
personnelles ou tout simplement 
pour profi ter d’une retraite dans la 
douceur du climat méditerranéen, 
ils étaient unanimement ravis de 
l’accueil qui leur a été réservé au 
moment de leur installation.
Entre le fi lm, tourné par la Direction 
de la communication de la Ville, et 
les conseils judicieux distillés par le 
Premier magistrat, Alès n’a désor-
mais plus aucun secret pour ses 
nouveaux habitants…

  Accueil des Villes Françaises
Espace André-Chamson
2, boulevard Louis Blanc, Alès
tél. 04 66 91 02 53

Le 24 novembre, Max Roustan a offi ciellement souhaité la bienvenue aux 550 nouveaux 
habitants d’Alès arrivés en 2018.
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Les ateliers d’accompagnement 
succèdent au Coup de Pouce
Le dispositif d’aide à la lecture lancé en novembre 2018 concerne 
75 enfants scolarisés en grande section de maternelle ou en CP.

Prés Rasclaux et Bas-Brésis : 
dans l’attente de grands projets structurants
Le bilan étape de l’opération Mon quartier dans ma ville a permis, en présence 
des riverains, de mettre à plat les projets décidés et attendus.

Depuis dix-huit ans, la Ville d’Alès 
était intégrée au dispositif appelé 
“Coup de Pouce”. Ce projet 

venait en aide aux enfants en diffi culté 
d’apprentissage de la lecture. Une véri-
table réussite pédagogique, « l’une des 
plus belles de ma carrière », reconnaît 
d’ailleurs spontanément Christian Cham-
bon, adjoint au maire d’Alès, délégué 
à l’Éducation et à l’Enfance, mais aussi 

ACTIONS RÉALISÉES
• Action N°5.3 : Les Journées 
citoyennes de la propreté se 
sont déroulées du 28 mai au 
2 juin, encadrées par les Am-
bassadeurs propreté de la Ville 
et avec mise à disposition de 
bennes à végétaux.
• Action N° 5.4 : Installation 
d’arbres de tri pour la collecte 
des sacs jaunes (photo).
• Action N° 5.6 : Signature, le 
27 juin, du dispositif de préven-
tion “Participation citoyenne”, 
en partenariat avec la direction 
départementale de la sécurité 
publique.

principal du collège alésien Racine. Cette 
année, l’association Coup de Pouce s’est 
mise en veille. La municipalité alésienne 
a donc souhaité reprendre le fl ambeau 
auprès des enfants. Sous la nouvelle ap-
pellation “Ateliers d’accompagnement à 
la lecture et au langage”, ce dispositif, 
d’un coût de 90 000 € pour la municipa-
lité, n’est guère différent : « Nous avons 
conservé la même méthode qui consiste 

EN COURS
• Action N°3 : Aménagement 
et sécurisation de la voirie. Une 
première réunion de travail s’est 
tenue en présence des riverains 
le 8 novembre. Elle portait sur 
l’amélioration des sens de circu-
lation, la mobilité et la sécurité.
Le quartier du Brésis, avec le 
chemin de la Fontaine des 
Trois gouttes, ici en photo, est 
concerné.

À l’école Louis-Pasteur, l’atelier est composé d’élèves de CP auxquels l’adjoint à l’Éducation, Christian Cham-
bon, a tenu à rendre visite.

À COURT TERME
• Action N°4 : fermeture du 
foyer d’accueil de nuit pour les 
sans-abris de la route de Saint-
Jean-du-Pin.
• Action N°5.1 : Pose de ra-
dars pédagogiques sur la Vieille 
route d’Anduze (photo) et amé-
nagements de sécurité.
• Action N°5.2 : Amélioration 
de l’éclairage public.

À LONG TERME
• Action N°2 : Construction 
d’une résidence seniors de 80 
chambres. La vente du terrain 
situé avenue Marcel Cachin a 
été votée le 28 septembre 2018 
par le Conseil municipal. La date 
de livraison est prévue courant 
2020.

À L’ÉTUDE
• Action N°1 : Requalifi cation 
du faubourg du Soleil à travers 
le programme ANRU II. 
Les volets “voirie” et “habitat” 
sont à l’ordre du jour.

à décontextualiser l’apprentissage, tout 
en insistant sur le rôle essentiel des pa-
rents », poursuit Christian Chambon.
Après une période d’observation et de 
détection menée par les enseignants de-
puis la rentrée de septembre, les ateliers 
ont démarré le 8 novembre 2018 et se 
poursuivront jusqu’au 6 juin, au rythme 
de trois rendez-vous hebdomadaires (les 
lundis, mardis et jeudis), à la suite du 
temps scolaire.

Cinq élèves autour 
de l’animateur
Par groupes de cinq élèves réunis autour 
d’animateurs rompus à la gestion du 
rythme de l’enfant, les ateliers se dé-
roulent de façon très vivante. À trois re-
prises durant l’année scolaire, les parents 
seront invités à participer à un atelier spé-
cifi que qui leur donnera des clés favori-
sant leur intervention quotidienne auprès 
de leur enfant. Au mois de juin, les élus 
y tiennent beaucoup, une cérémonie de 
remise de diplôme réunissant interve-
nants, parents et écoliers se déroulera au 
Mas Sanier.
Les ateliers ont retenu 75 élèves, dont 
la majorité est issue de cours prépara-
toire. Sont intégrées dans ce dispositif les 
écoles des Prés Saint-Jean, Paul-Langevin, 
Pansera, Nadine-Worms, Tamaris, Marie-
Curie, Germain-David, Louis-Pasteur, 
Claire-Lacombe et Romain-Rolland.

SÉCURITÉ

LA POLICE MUNICI-
PALE HONORÉE
Didier Lauga, pré fet du Gard, a remis 
la médaille d’honneur pour « acte 
de courage et dévouement » à huit 
policiers municipaux d’Alès, le 29 no-
vembre 2018. Une première, qui fait 
suite à l’interpellation d’un homme 
armé ayant pris en otage le respon-
sable de La Poste en août 2017.
À travers cette distinction, c’est le tra-
vail de tous les policiers municipaux 
d’Alès qui est ainsi salué. Leur chef, 
Marian Mirabello (photo ci-dessous), 
directeur adjoint du cabinet du maire, 
en charge de la Sécurité, a quant à lui 
reçu la médaille de bronze de la sécu-
rité intérieure. 

Calendrier
Un point d’étape sur l’avancée des actions “Mon quartier dans 
ma ville” sera également fait dans les autres secteurs d’Alès : 
les habitants des Maladreries, de Bruèges et de la Prairie seront 
conviés entre le 11 février et le 20 mars.
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Chamborigaud / www.chamborigaud.fr

Après le choix du maître d'œuvre 
et des plans, le permis de 
construire a été obtenu. Les 

architectes fi nalisent actuellement les 
procédures qui vont permettre de lancer 
les marchés publics. Les travaux de viabi-
lisation ont commencé ainsi que le tracé 
de la voirie sur le terrain appelé “Le pré 
des Polge". 

Une résidence 
au cœur du village 
La maison en partage sera idéalement 
située au cœur du village, près de la 
crèche, des commerces et du cabinet mé-
dical. La construction a commencé en ce 
début d'année. 
Ces appartements communaux seront 
uniquement en location, sans services 
annexes. Les locataires pourront y faire 
intervenir leurs prestataires de service ha-
bituels : aides-ménagères, professionnels 
de santé, livreurs de repas, etc. 

Des appartements 
confortables et sécurisés 
Les appartements de type P2 d'envi-
ron 50 m2 seront articulés autour d'un 

Le deuxième acte pour la maison 
partagée est lancé
Le projet municipal de construction de six appartements en rez-de-chaussée, 
spécialement destinés aux personnes âgées ou à mobilité réduite, avance.

8 janvier
La Grand-Combe. Après-midi Karaoké, résidence 
Maurice-Larguier, 16h.

12 janvier
Chamborigaud. Cinéma, foyer. Tarif : 4 € la 
séance. 18h, Le Grinch, animation (2018). 20h30, 
Les vieux fourneaux, comédie (2018).

13 janvier
Chamborigaud. Loto, organisé par l’APE Camina-
rem, foyer, 15h.

16 janvier
La Grand-Combe. Jeux de société, médiathèque 
Germinal, de 9h30 à 11h30. Assemblée Générale 
de la FNATH, Bourse du Travail, 17h30. 

Le Martinet

Les élèves du collège du Marti-
net réalisent un tour du monde à 
vélo pendant les temps de pause, 

depuis novembre 2018 et jusqu’au 
31 mai… Tout en restant sur place ! 
Ce projet, proposé par la Ligue contre 
le Cancer, est un challenge inter-
départemental autour de la santé, de la 
solidarité et de l’environnement. 
Si l’activité physique aide à rester en 
bonne santé, le sport est également un 
moyen de mieux guérir de certaines ma-
ladies. Il développe également la solida-
rité, pousse tout un chacun à se dépasser 
et à se fi xer de grands objectifs. De quoi 
mettre en pratique le célèbre proverbe 
africain : « Seul on va plus vite, mais en-
semble on va plus loin ». Se soucier de 
l’environnement, c’est développer l’envie 
de se déplacer grâce à des moyens de 
transport non polluants. Le collège gar-
dois qui aura réalisé le mieux les trois ob-
jectifs recevra une dotation pouvant aller 
jusqu’à 2 500 € pour réaliser son projet 
humanitaire ou environnemental. 

Un tour du monde à vélo

patio commun où chaque locataire aura 
son accès indépendant. Une entrée de 
7,7 m2, avec rangements, desservira une 
chambre de 12,4 m2 et un séjour-salon-
cuisine de 22 m2. La salle de bains de 
6 m2 est dotée de sols souples, d'une 
douche à l'italienne, d'un lavabo et d'un 
WC adapté. 
La pièce à vivre ouvrira, par une large baie 
vitrée, sur un petit jardin privatif. Menui-
series extérieures en aluminium, isolation, 

Les engins ont commencé la viabilisation du terrain.

Après l’Afrique, en route pour l’Amérique du Sud.

CHAMBORIGAUD

Le 19 janvier, la commission 
extra-municipale Culture et 
Patrimoine projette deux fi lms 
de Marcel Pagnol. Présentation 
par Daniel Armogathe, président 
de la cinémathèque de Marseille. 
La séance sera suivie d’un débat, 
foyer, 16h.

LA GRAND-COMBE

Patrick Malavieille a dévoilé la 
plaque de l’avenue des Mineurs 
et des Placières durant les fêtes 
de Sainte-Barbe. L'avenue se situe 
à l’entrée du quartier de Ribes. « Il 
s’agit d’un juste hommage rendu à 
celles, trop souvent oubliées dans 
l’histoire de l’épopée minière », a 
précisé le maire. Après Marie Curie, 
Simone Veil et prochainement Lucie 
Aubrac, l’espace public grand-com-
bien se conjugue au féminin pluriel.

CHAMBORIGAUD

Le 3 février, loto organisé par le 
club de pétanque La Boule Joyeuse, 
au foyer, à 15h.

Laval-Pradel

Yohan Chambonnet
a été décoré

chauffage par pompe à chaleur réversible, 
placards coulissants, barres d'appui : tout 
a été pensé pour le plus grand confort et 
une sécurité optimale des résidents. 
Les demandes sont nombreuses. La com-
mune avait réellement besoin d’une telle 
structure.

    tél. 04 66 61 47 36

Yohan Chambonnet a reçu, le 
29 novembre 2018, la médaille 
d’honneur pour acte de courage 

et de dévouement (lire p. 23). Cet habi-
tant de Laval-Pradel a participé à l’inter-
pellation d’un forcené qui séquestrait et 
menaçait le directeur du bureau de poste 
principal d’Alès. À cette médaille, la com-
mune s’associe afi n de saluer la bravoure 
et le sang-froid de Yohan, ainsi que de 
l’ensemble des policiers qui œuvrent quo-
tidiennement pour la sécurité de tous.
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Les élèves du Martinet suivent leur avan-
cée sur une carte du monde ; ils ont 
déjà pédalé 3 500 km et sont arrivés en 
Afrique. Courage !
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AUJAC BONNEVAUX  BRANOUX-LES -TA I L LADES   CHAMBON  CHAMBOR IGAUD  CONCOULES   GÉNOLHAC  
LA  GRAND-COMBE   LA  VERNARÈDE   LAVAL -PRADEL   LE  MART INET   LES  SALLES -DU-GARDON  PORTES  
SA INTE -CÉC I LE -D ’ANDORGE   SÉNÉCHAS

La Grand-Combe / www.lagrandcombe.fr VŒUX MUNICIPAUX
• 11 JANVIER 
La Grand-Combe.
Maison du Mineur, 18h. 
• 12 JANVIER
Sainte-Cécile-d'Andorge. 
Salle des Camboux, 18h.
• 18 JANVIER
Génolhac. Place du Colombier, 
salle polyvalente, 18h30.
• 19 JANVIER
Aujac. Salle au-dessus du restau-
rant, 17h.
• 25 JANVIER 
Portes. Salle polyvalente de 
l'Affenadou, 18h.
• 26 JANVIER
Chamborigaud. Foyer, 18h.

PATRIMOINE
Sainte-Cécile-d’Andorge. 
Samedi 2 février, inauguration de 
réception des travaux de l'église 
à 16h. L’orchestre Variation’s ani-
mera ce rendez-vous sur le parvis. 
Une messe suivra à 17h30.

SPORTS ET LOISIRS 
Portes. Les 19 et 20 janvier, vivez 
Alestrem, la compétition d'enduro 
internationale. Les épreuves se 
déroulent sur Alès (centre-ville), le 
Pôle Mécanique et à l'Affenadou. 
Tous les points spectacles sont 
gratuits, de 9h le samedi à 19h le 
dimanche. Lire page 13.

Zoom sur les chantiers 
communaux 2019
Équipements, urbanisation, … Les chantiers sur 
la commune avancent normalement.

Malgré les diminutions de 
ressources des collectivités 
locales et une bureaucratie 

de plus en plus complexe, les investisse-
ments dont La Grand-Combe a besoin 
vont se poursuivre dans le respect des 
contraintes budgétaires. « Le pire serait la 
résignation », estime Patrick Malavieille, 
le maire. 
Le nouveau centre médico-psycho-
pédagogique ouvrira ses portes à Ribes, 
au-dessus du centre de loisirs Françoise-
Dolto, courant janvier. 
Dans ce même quartier, les travaux de 
démolition d’une partie des anciens bâti-
ments du centre Afpa et de désamian-
tage débuteront suite à la désignation 

Le lien entre l’histoire du village et celle 
du protestantisme est indéniable. Ce 
passé religieux est à l’origine du temple. 
Construit dans les années 1800, le 
temple fait partie du patrimoine de la 
commune. 
La population est très attachée à ces 
vieilles pierres qu’elle voit tous les jours, 
à cette parcelle de sa mémoire. Le maire 
et son conseil municipal ne pouvaient 
se résoudre à laisser tomber en ruines 
ce bâtiment tant il est vrai qu’une com-
munauté qui n’a plus de mémoire est 
vouée à disparaître. 
Cet édifi ce communal qui avait fait l’ob-
jet, au fi l des siècles, de diverses répara-
tions ne répondait plus aujourd’hui aux 
normes de sécurité en vigueur. Après 
huit mois de travaux, l’inauguration a 
eu lieu le 6 décembre 2018. Autour de 
la population et du conseil municipal, 

étaient présents Patrick 
Malavieille, conseiller dé-
partemental, les maires du 
canton et le président du 
Conseil presbytéral. 
Après l’obtention des sub-
ventions et le choix de l’en-
treprise locale de Grégory 
Cellier, des travaux d’en-
vergure, intégrés dans le 
projet “Cœur de village”, 
ont été programmés. Il ne 
restait du temple que les 
quatre murs du bâtiment. 
Tout a été refait de fond en 
comble : mise à neuf de la toiture, des 
façades et des menuiseries, reprise du 
sol, isolation, nouvelles fenêtres, réfec-
tion de l’électricité, du chauffage et de 
l’éclairage. Le pasteur, Pierre Blanc, a 
exprimé toute sa reconnaissance.

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

Se protéger des 
incendies

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

LE TEMPLE A ÉTÉ INAUGURÉ EN DÉCEMBRE

Dans le Gard, l'incendie représente 
le second risque naturel, le plus 
important après les inondations. 

En août 2017, un feu s’est déclaré sur 
la commune et a fait la Une des médias 
nationaux. 
La préfecture a décidé de faire appliquer 
l'obligation légale de débroussaillement. 
Les propriétaires, y compris la munici-
palité, doivent se mettre en conformité 
avec la loi. La Mairie a déjà commencé 
en missionnant l’entreprise Dardalhon, 
de Portes, pour nettoyer les abords des 
routes communales. 
Des propriétaires privés lui ont emboîté 
le pas. Jacques Pépin, le maire, souhaite 
cependant que l'Offi ce national des 
Forêts leur laisse un peu de temps pour se 
mettre en conformité, eu égard aux situa-
tions particulières et au foncier morcelé.
En pratique et sur le terrain, il s’agit d’éli-
miner les végétaux ligneux susceptibles 
de propager les incendies et de traiter 
les végétaux conservés afi n de réduire la 
masse combustible qui est vecteur du feu.

de la maîtrise d’œuvre de l’Établissement 
public d’insertion dans l’emploi (Epide).
En centre-ville, avec la fi n du chantier 
de rénovation et d’enfouissement des 
différents réseaux d’assainissement, de 
distribution d’eau et de fi bre optique (en 
partenariat avec Alès Agglomération), les 
travaux d’embellissement des boulevards 
Callon et Talabot valoriseront cet axe de 
circulation sur plus de 500 mètres. Les 
aménagements paysagers, la déambula-
tion piétonne et la sécurité des nombreux 
scolaires, ainsi que le stationnement se-
ront privilégiés. Après les fortes pluies, fi n 
d’année 2018, les travaux ont repris sur le 
pont Georges-Frêche.

Le chantier du pont Georges-Frêche progresse.

L'entreprise Dardalhon à l'œuvre.

19 janvier
Chamborigaud. Cinéma : la commission extra-
municipale Culture et Patrimoine projette deux 
fi lms de Marcel Pagnol. 
Présentation par Daniel Armogathe, président de la 
cinémathèque de Marseille. 
La séance sera suivie d’un débat et du verre de 
l'amitié, foyer, 16h.

20 janvier
Portes. Alestrem, compétition de moto internatio-
nale, Affenadou, de 10h à 19h. Lire page 13.
Chamborigaud. Loto du collège de Génolhac, 
foyer, 15h.

21 janvier 
La Grand-Combe. Conseil municipal, Hôtel de 
Ville, 18h30.

27 janvier
Portes. Loto association parents d'élèves, salle 
polyvalente de l'Affenadou, 14h30.
Chamborigaud. Loto, organisé par le club de foot 
l'ASC, foyer, 15h.

3 février
Chamborigaud. Loto, organisé par le club de pé-
tanque La Boule Joyeuse, foyer, 15h.

Le temple a été restauré du sol 
au plafond durant huit mois.
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SEYNES

609 € ont été récoltés à l’occa-
sion du Téléthon, lors d’un repas 
organisé par la municipalité au 
restaurant “La Farigoulette”. 
Une urne avait aussi été déposée 
en mairie afi n de collecter les dons. 
200 € ont été versés par le conseil 
municipal.

SAINT-FLORENT-
SUR-AUZONNET

L’antenne locale des Restos du 
Cœur a emménagé dans un 
local de la mairie. Les bénévoles 
y reçoivent depuis novembre 2018 
les inscriptions des habitants de la 
Vallée de l’Auzonnet qui souhaitent 
bénéfi cier d’une aide. Ils procèdent 
aussi à la distribution des colis ali-
mentaires les mercredis, de 13h30 
à 16h.
Jean-Pierre Beauclair, le maire, ac-
compagné de ses adjoints, a rendu 
visite aux bénévoles de l’associa-
tion, manifestement satisfaits de ce 
nouvel emplacement. La municipa-
lité a tenu à remercier le président 
des Restos, M. Moiret, ainsi que 
tous les membres de l’association 
pour leur engagement qui contri-
bue à maintenir cet indispensable 
lien de solidarité entre les citoyens.

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

Salindres / 
 www.ville-salindres.fr

L’orchestre “Variation’s du Pays 
Grand-Combien” est programmé 
par l’association Saint-Martin So-

lidaire pour accompagner la grande soirée 
du 9 février. Composée d’une quarantaine 
de musiciens, cette formation placée sous 
la direction de Marc Dumas proposera des 
reprises d’une grande qualité.

La chanson française 
à l’honneur
Sur le thème de l’amour, le répertoire 
mettra à l’honneur des œuvres fran-
cophones. Au micro se succéderont 
Morgane Hébert, Aurore Gregoris, 
Margaux Roche, Angélique Champetier, 
Pauline Castanet, Lydia Crimi, Kassandra 
Bezia, Jean-Marc Alquézar (qui assurera 
également la présentation de la soi-
rée), Johan Hébert, Gregory Deleuze et 
Jacques Magnard.
Les fonds récoltés à l’issue de cette soi-
rée permettront d’envoyer des enfants 

en vacances. L’association Saint-Martin 
Solidaire, à travers diverses actions de so-
lidarité, œuvre en effet toute l’année au-
près de familles en diffi culté. Elle anime 
notamment “La baraque à fringues”, 
qui est ouverte les mercredis et samedis, 
de 14h à 17h, aux Cités des Mines, rue 

Le 4e concert solidaire se tiendra 
le 9 février
L’association Saint-Martin Solidaire vous invite à participer à une soirée 
en musique qui se déroulera à l’Espace La Fare Alais.

11 janvier
Salindres. Théâtre, Tous les enfants s’appellent 
Gavroche. Gilles Fisseau vous fera découvrir la 
puissance des écrits de Victor Hugo. Tarif : 11 €. 
Salle Becmil, 20h30. 

12 janvier
Les Plans. Cérémonie des vœux de la municipalité, 
suivie d’un apéritif dînatoire, salle municipale des 
Plans, 19h. tél. 04 66 83 14 83 / 06 81 70 04 40
Saint-Julien-les-Rosiers. Soirée dansante “galette 
des Rois” organisée par l’association Danse & Sou-
rire, avec l’orchestre Trio Mango, Espace Mandela, 
21h. Tarif : 10 €. tél. 06 10 94 81 56.

Salindres. Concert de l’Orchestral’Harmonie 
Salindres-Rousson, salle Becmil, 21h. Tarif : 11 €.

13 janvier
Salindres. Loto du Basket, salle Becmil, 15h.

15 janvier
Rousson. Venez jouer en famille à la ludothèque, 
de 16h30 à 18h.
tél. 04 66 85 98 44
Rousson. Vœux du maire et du conseil municipal, 
foyer socio-culturel Les Prés de Trouillas, 18h30. 
tél. 04 66 85 60 42

Saint-Martin-de-Valgalgues. Théâtre : Gilles 
Fiserau interprétera Tous les enfants s’appellent 
Gavroche. En partenariat avec Le Cratère Théâtre 
d’Alès. Tarif : 11 €. Espace La Fare Alais, 20h30.
Saint-Florent-sur-Auzonnet. Remise des prix du 
concours des maisons et balcons illuminés, 18h, 
salle Louis-Aragon.

20 janvier
Rousson. Repas des aînés, suivi d’une animation 
dansante. Foyer socio-culturel Les Prés de Trouillas, 
12h. tél. 04 66 85 61 42
Salindres. Loto du COS, salle Becmil, 15h.

Saint-Julien-de-Cassagnas

L’édition 2018 du Téléthon a été, 
une fois encore, une belle réus-
site. 

Cette manifestation portée par le comité 
d’animation ACDC a reçu en 2018 le 
soutien de plusieurs associations, mais a 
été également encouragée par l’action 
des parents d’élèves, de la bibliothèque, 

Un Téléthon réussi
de la municipalité, des 
commerçants de Saint-
Julien-de-Cassagnas et 
d’autres communes.

Près de 2 000 € 
récoltés
Tous ont répondu à l’ap-
pel aux dons. Le public 
a notamment pu s’offrir 
des baptêmes dans des 
véhicules anciens de l’as-
sociation des Roulyndres. 
Lors de ce Téléthon 2018, 
les visiteurs ont aussi pro-
fi té de balades en moto 
et de promenades en 
camion de pompiers, 

grâce à la participation des soldats du 
feu de Saint-Ambroix. Pour les moins 
téméraires, l’association Voyage Culturel 
a proposé l’emprunt de livres. À l’heure 
du repas, c’est une grande foule qui a 
pris place dans la salle des Fêtes, presque 
trop petite, afi n de partager le repas en 
commun. L’engouement populaire et la 
générosité de tous ont permis de récolter 
1 951 € au profi t de l’AFM.

230 convives au 
repas des aînés

Le repas des aînés, organisé par le 
CCAS et la municipalité, a eu lieu 
le 8 décembre, salle Becmil.

Cette rencontre, toujours très appréciée, 
a rassemblé près de 230 seniors salin-
drois. Une fois les discours de bienvenue 
prononcés par le maire, Yves Comte, et 
Maryline Hlywa, adjointe au CCAS, il 
était temps de passer à table.
Dans une ambiance chaleureuse et fes-
tive, animée par le duo Aimé Teissier et 
Thierry Fouque, l’assemblée a trinqué en 
l’honneur des doyens, Jeanne Marin et 
Raymond Garcia. Un tonnerre d’applau-
dissements a également retenti à l’oc-
casion de la célébration des 50 ans de 
mariage de M. et Mme Wampach et de 
M. et Mme Hermantier. Ils ont reçu pour 
l’occasion un bouquet de fl eurs et une 
corbeille garnie.

Les baptêmes à bord de véhicules anciens ont 
permis de récolter des fonds.

Les artistes du groupe “Variation’s du Pays Grand-Combien” animeront la soirée caritative.

Danielle Casanova, dans le quartier de 
Camont.

  Concert solidaire
Samedi 9 février, 20h30, Espace La Fare Alais
Entrée : 6 €
tél. 06 51 08 44 03 - saintmartinsolidaire@gmail.com
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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

26 janvier
Rousson. Nuitée dansante, par l’association 
“Los Dancaires Trad”, foyer socio-culturel Les Prés 
de Trouillas, 21h.
 tél. 06 72 51 35 43 / 04 66 83 72 96
Salindres. Loto de la Natation, salle Becmil, 
20h30.

27 janvier
Salindres. Loto de l’ADAPEI, salle Becmil, 15h.

29 janvier
Rousson. Venez jouer en famille à la ludothèque, 
de 16h30 à 18h. tél. 04 66 85 98 44

3 février
Rousson. Loto organisé par le club des seniors 
“Le Castellas”, foyer socio-culturel Les Prés de 
Trouillas, 15h. tél. 04 66 85 98 44
Salindres. Loto du Gaieté club, salle Becmil, 15h.

10 février
Les Mages. Loto du sou des écoles, salle Fer-
nand-Léger, 16h.

VŒUX MUNICIPAUX

• 12 JANVIER
Brouzet-lès-Alès. Foyer, 17h.
Les Plans. Salle municipale, 19h.
• 15 JANVIER
Rousson. Foyer socio-culturel 
Les Prés de Trouillas, 18h30.

ANIMATION

Saint-Julien-de-Cassagnas. 
Les aînés du village ont été conviés 
le 1er décembre 2018 à une journée 
détente qui s’est déroulée dans la 
salle des Fêtes. Comme l’a précisé 
le maire, Pascal Milesi, lors de son 
mot de bienvenue, « c’est un juste 
retour des choses que la commune 
vous offre avec ce moment de 
convivialité. Chacun d’entre vous a 
participé au bien-être et au déve-
loppement collectif, que ce soit 
dans votre engagement public, 
votre activité professionnelle ou 
dans votre vie privée ».
Cette journée a aussi été l’occasion 
d’avoir une pensée pour tous ceux 
qui n’ont pas pu se joindre aux 
convives.
Au cours de cette manifestation, la 
municipalité a aussi voulu honorer 
les doyens de la commune, Ginette 
Vedel et Urbain Aigon, chaleureuse-
ment applaudis par l’assistance.
Les convives ont ensuite pu appré-
cier le repas et, grâce à l’enthou-
siasme communicatif de l’anima-
trice Lydia Moreno, se retrouver sur 
la piste de danse.

NOUVEL AN

Saint-Martin-de-Valgalgues. 
La fête “Yennayer 2969”, célébrant 
le Nouvel An berbère, se déroulera 
le 12 janvier, de 15h à minuit, à 
l’Espace La Fare Alais. Cette journée 
festive, organisée en partenariat 
avec l’association Melting pop, 
s’articulera autour d’une exposition 
Art et Culture, ainsi qu’une projec-
tion proposées l’après-midi (entrée 
libre).
La soirée dansante se déroulera 
autour d’un repas (20 € adulte, 
10 € enfant de moins de 11 ans).
Entrée soirée 7 €.
tél. 06 14 82 86 10
melting.pop30@laposte.net

Rousson

L’avenir du centre bourg se prépare
Dès le 22 janvier, des réunions de travail avec les Roussonnais nourriront 
ce dossier capital pour l’avenir de la commune.

Au travers d’une étude urbaine, la municipalité a engagé 
une réfl exion sur le devenir de son centre bourg. Sa vo-
lonté est d’élaborer un projet urbain permettant d’orga-

niser et de structurer son centre en s’appuyant sur les équipe-
ments publics présents et les qualités paysagères du secteur, en 
profi tant notamment de la proximité de l’Avène.
Le projet urbain devra tenir compte des spécifi cités et de l’identité 
de Rousson, s’organiser autour du futur groupe scolaire, requali-
fi er les espaces publics et ordonner le stationnement, mais aussi 
favoriser les liaisons entre les équipements et permettre l’accueil 
de nouveaux logements.

Un éco-quartier en projet
L’élaboration du projet urbain qui s’engage en ce début d’année, 
avec l’agence d’urbanisme INterland, sera menée en co-construc-
tion avec les habitants grâce à plusieurs réunions publiques et 
ateliers. Ces moments permettront de partager les enjeux et les 
orientations d’aménagement du futur centre bourg.
La commune de Rousson souhaite concevoir un éco-quartier et 
envisage, pour cela, la labellisation de la démarche et du projet 
auprès du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales.

Vos rendez-vous
Les habitants sont donc invités à participer à la réunion publique 
du mardi 22 janvier, à 18h, au centre socio-culturel Les Prés de 
Trouillas. Cette première initiative sera suivie, le 9 février, à 10h, 
d’une balade urbaine à la découverte du périmètre d’étude (dé-
part de la mairie). Deux ateliers se tiendront ensuite simultané-

Le périmètre urbain de Rousson fera l’objet d’une balade-découverte le 9 février 
au matin.

Soazig Baudet 
a préparé 
un salon de 
massage idéal 
pour se relaxer 
et retrouver 
du bien-être.

ment, mardi 12 février, à 18h30, au centre socio-culturel, sur 
les thèmes “Habiter Rousson” et “Pratiquer la centralité”.

Les Plans / www.lesplans.org

UN SALON POUR SE REMETTRE EN FORME 
Ce nouveau service sur Les Plans est 
suffi samment original pour ne pas être 
passé sous silence : après avoir fait l’ac-
quisition de l’ancienne propriété agricole 
de Marie-France Gentil, la famille Baudet 
s’est installée début août dans la grande 
bâtisse appelée à devenir un haut-lieu de 
remise en forme. Un grand panneau est 
déjà érigé devant la maison, indiquant 
“Soul, Body & Harmony”. 
Soazig Baudet a pratiqué cette activité 
durant de nombreuses années à Ganges, 
après une longue période de formation.

Retour au bien-être
Titulaire d’un Brevet professionnel de la 
Jeunesse et de l’Éducation physique et 
sportive, ainsi que d’un monitorat en 
savate boxe française, elle a animé divers 
cours de fi tness, boxe française, pilates 
et autre stretching. Formée aux mas-
sages du bien-être auprès de fasciathé-
rapeutes et praticiens confi rmés, Soazig 
Baudet entend développer aux Plans et 

sur le territoire d’Alès Agglomération ces 
secteurs d’activité qui visent à libérer les 
tensions musculaires et articulaires chez 
des patients stressés. Elle offre également, 
dans son salon de massage, des moments 
de bien-être, de détente et de relaxation.
Très bientôt, la jeune femme envisage de 
donner des cours collectifs relevant de 
méthodes et techniques de rééducation 

posturale. Enfi n, elle envisage également 
de proposer des séances de coaching per-
sonnalisées pour une remise en forme, 
un entraînement sportif ou la préparation 
d’une compétition.

  Soul, Body & Harmony
1806, Grand Route, lieu dit “Le Village”
tél. 07 87 96 02 86 
www.sbharmony.com
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Méjannes-lès-Alès

Ils se sont inscrits en nombre… 
« Comme à l’accoutumée », assure-
t-on en mairie de Méjannes-lès-Alès. 

Le repas des aînés est l’un des moments 
forts de l’année pour les retraités de la 
commune qui y trouvent l’occasion de
(re)nouer des liens, d’échanger avec des 
voisins qu’ils croisent moins, de s’amuser.
Des agapes qui tombent “pile-poil” du-
rant les fêtes de fi n d’année.
Plus d’une centaine de convives s’est 
retrouvée dimanche 9 décembre 2018 
autour des tables dressées dans la salle 
L’Apostrophe.

Un repas très apprécié
Accueillis par les élus du conseil munici-
pal et les membres du CCAS, les aînés 
ont tout d’abord assisté au discours de 
bienvenue prononcé par le maire, Chris-
tian Teissier. Ce dernier a ensuite remis 
des bouquets de fl eurs aux doyens, 
Louise Autajon et Antoine Casas, tous 
deux âgés de 92 ans.
Le programme s’est alors poursuivi : 

Un repas des aînés 
particulièrement réussi
La traditionnelle journée festive dédiée aux seniors de la commune a été 
offerte par la municipalité le 9 décembre 2018.

13 janvier
Saint-Privat-des-Vieux. Concours de belote organisé 
par Opération Village, Espace Georges-Brun, 14h.
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Loto de l’association 
Orlita compétition (course de rallye), salle polyvalente, 
15h.

19 janvier
Méjannes-lès-Alès. Concert voix et instruments,
 par les chorales de Bessèges et de Mons, 
avec la participation de l’Harmonie municipale d’Alès. 
Entrée gratuite. Salle polyvalente, 15h. 
tél. 06 81 59 98 45 ou 06 15 28 04 84

Saint-Privat-des-Vieux. Gâteau des Rois, par 
l’association Rencontre Chrétiennes pour Handicapés, 
Espace Georges-Brun, de 14h à 16h.

20 janvier
Mons. Repas des aînés, organisé par le CCAS, salle 
polyvalente du Valat de Sicard, 12h.
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Loto organisé par la 
paroisse, salle Louis-Benoit, 14h30.
Saint-Privat-des-Vieux. Loto de la FNACA, Espace 
Georges-Brun, 14h30.

Mons / www.mairiedemons.fr Saint-Hilaire-de-Brethmas / 
www.shb30.frUne ambiance de Noël avant l’heure
Quatre panneaux 
d’affi chage

Quatre nouveaux panneaux 
d’affi chage, réalisés par le CAT 
Les Olivettes, ont été installés à 

Saint-Hilaire-de-Brethmas.
À proximité des trois écoles et du 
complexe sportif et culturel Maurice-
Saussine, le public peut y retrouver les 
informations municipales.
La fabrication et l’installation d’autres 
panneaux sont prévues en 2019.

 Les seniors méjannais ont conclu l’année d’une belle manière.

Le marché de Noël a rassemblé 35 exposants.

après l’apéritif, le repas préparé par 
“La Ferme des Saveurs” (dirigée par 
Monsieur Païta) a été apprécié de tous.
Une animation de qualité a été assurée 
par le groupe “Fleur de la Rue”, qui a fait 
chanter les participants, le maire compris. 
“Mémé Teissier”, une fi gure salindroise, 

L’association Animemons a invité 
35 exposants pour son tradi-
tionnel marché de Noël qui s’est 

déroulé les 24 et 25 novembre 2018. Le 
public a pu retrouver des stands d’habi-
tués, mais en a également découvert 
de nouveaux, comme cet artisan des 
Rousses (Jura).
Le samedi 24 s’est achevé autour d’une 
choucroute. Quant à la journée du di-

manche 25, elle a permis à de nombreux 
visiteurs de faire leurs premiers achats de 
Noël pendant que les enfants ont profi té 
des ateliers gratuits de maquillage et de 
confection de décorations. L’apparition 
du Père Noël a constitué un autre mo-
ment fort de l’après-midi. Distribution 
des papillotes et séance gratuite de pho-
tos ont été bien entendu de la partie !

a également fait danser l’assistance une 
bonne partie de l’après-midi.
Pour ceux de plus de 75 ans qui n’ont pas 
pu se déplacer, un colis leur a été préparé 
par le CCAS. En 2018, ce sont soixante-
dix colis qui ont ainsi été distribués.

MÉJANNES-LÈS-ALÈS

Le 19 janvier, un concert “voix 
et instruments” sera donné à 
15h, à la salle polyvalente. 
Les chorales de Bessèges et de 
Mons seront accompagnées lors de 
cet après-midi musical par l’Harmo-
nie municipale d’Alès. 
Entrée gratuite.
tél. 06 81 59 98 45 / 06 15 28 04 84

MONS

Un marché de Noël a été orga-
nisé le 7 décembre par les en-
seignants et l’APE du groupe 
scolaire, à la salle polyvalente du 
Valat de Sicard. 
Les élèves ont participé en chantant 
devant une salle ravie. 
Ils ont ensuite vendu leurs réalisa-
tions (pâtisseries, décorations) en 
même temps que les parents ont 
proposé une opération “sapins de 
Noël”.

MONTEILS

Le 8 décembre 2018, un repas 
convivial a réuni une cinquan-
taine d’aînés à la salle des 
Granges. Les élus du conseil muni-
cipal se sont joints aux invités. Les 
convives ont pu se délecter du repas 
concocté par le traiteur Barry. Le son 
magique et feutré de l’ensemble 
musical Sweety Pop a accompagné 
ce moment convivial. Ceux qui 
n’ont pas pu participer à la fête se 
sont vus offrir par la municipalité un 
colis de Noël.
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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

27 janvier
Saint-Privat-des-Vieux. Loto du comité paroissial, 
Espace Georges-Brun, 14h30.

1er février
Monteils. Deux séances de cinéma : dessin animé 
pour les petits à 18h30, fi lm pour ados à 20h30. 
En présence de l’APE, avec boissons et pop-corn. 
Gratuit pour les enfants du village. Salle des Granges. 
tél. 04 66 83 50 04
mairie.monteils@wanadoo.fr

3 février
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Repas dansant avec 
l’orchestre Les Incontournables. Repas traiteur. 
Tarif unique : 37 €. Salle polyvalente, 12h. 
tél. 06 26 26 14 21
Saint-Hippolyte-de-Caton. Cinéma, 
salle polyvalente, 16h.

5 février
Saint-Privat-des-Vieux. Don du sang, organisé par 
l’Amicale des Donneurs de sang, 
Espace Georges-Brun, de 15h à 19h30.

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

La commune a reçu le label 
“Ville Prudente”
Cette distinction, décernée par la Prévention Routière, met en avant les 
localités soucieuses d’améliorer la sécurité et la qualité de vie des habitants.

C’est une reconnaissance des 
nombreuses actions portées 
par la municipalité de Saint-

Privat-des-Vieux pour lutter contre l’insé-
curité routière : aménagements de voirie 
et de “zones de rencontre”, création de 
cheminements doux (800 m par an en 
moyenne, depuis 10 ans), abaissement 
de multiples trottoirs afi n de faciliter le 
cheminement des piétons. À travers ce 
label “Ville Prudente”, la Prévention Rou-
tière salue ainsi tous ces aménagements.
Un autre point important dans ce dossier 
concerne la mise en sécurité des enfants 
fréquentant les trois groupes scolaires : 
le projet s’est concrétisé par la suppres-
sion des stationnements dangereux, car 
trop proches des sorties des écoles, par la 
mise en place de zones dépose-minute et 
de barrières de protection, ainsi que par 
la formation des écoliers dispensée par 
l’agent municipal Jean-Philippe Diméglio 
et par l’animateur jeunesse Gilles Roux.

RÉFECTION ET EXTENSION DES RÉSEAUX AU CHEMIN 
PAUL COURTIN

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

Réalisés par l’entreprise SRC, ces travaux 
ont consisté à renouveler l’ancienne 
conduite de 60 millimètres Eternit 
(fi bres-ciment) arrivée en fi n de vie. 
Ce tuyau présentait en effet plusieurs 
fuites. Une conduite en fonte de plus 
gros diamètre (100 millimètres) a été 
mise en place et pourra supporter 
d’éventuels nouveaux branchements.

126 mètres de plus
Les anciens branchements ont égale-
ment été renouvelés. Une extension du 
réseau d’assainissement collectif a par 
ailleurs été réalisée sur une longueur 
de 126 mètres, à l’aide de conduits en 
PVC de 200  millimètres de diamètre. Le 
réseau pluvial a quant à lui été renforcé 
par des buses de 600 millimètres de dia-
mètre. Les eaux de pluie sont rejetées 
dans le ruisseau du Mas de Pérau.
Le montant des travaux de terrassement, 

“Tous à vos brassards !”
En complément de toutes ces actions, 
Philippe Ribot, maire de Saint-Privat-des-
Vieux, souhaite que les jeunes circulant 
à pied ou en vélo soient équipés d’un 
brassard fl uorescent. Celui-ci leur a été 
fourni lors d’une rencontre organisée par 
Laurie Kormann et Gilles Roux à la Mai-
son des Jeunes. Des brassards ont aussi 
été mis à disposition des résidents de la 
Maison des Élèves de l’École des Mines, 
dont beaucoup pratiquent la course à 
pied, notamment sur le chemin du Viget.

Philippe Ribot, 
maire de Saint-Privat, 
et Jean Vincent, 
adjoint aux Voies, réseaux 
et cadre de vie, 
ont reçu la distinction 
lors du congrès des Maires, 
fi n novembre 2018 à Paris.

VŒUX MUNICIPAUX

• 10 JANVIER
Saint-Privat-des-Vieux. 
Salle des Églantiers, 18h30.

• 11 JANVIER
Saint-Hilaire-de-Brethmas. 
Salle polyvalente, 19h.

• 19 JANVIER
Monteils. Salle des Granges, 
11h45.
Saint-Just-et-Vacquières. 
Salle communale, 18h30.
Saint-Hippolyte-de-Caton. 
Salle polyvalente, 11h.

• 23 JANVIER
Méjannes-lès-Alès. 
Salle polyvalente, 19h. 

• 25 JANVIER
Mons. Salle polyvalente du Valat 
de Sicard, 18h30.

PUBLICATION

Saint-Just-et-Vacquières. 
Le 19 janvier, à l’occasion de la 
cérémonie des vœux, le nouveau 
bulletin municipal sera remis aux 
habitants. Ce livret résume les 
actualités de la commune pendant 
l’année écoulée. Les lecteurs y 
trouveront aussi les rapports d’ac-
tivité des différentes associations. 
Dans ce numéro, un focus est 
également fait sur le service des 
Archives. Saint-Just-et-Vacquières 
est l’une des rares communes 
gardoises à encore en conserver 
la gestion.
Ce bulletin est ouvert à tous et ne 
peut vivre qu’avec la participation 
de toutes les bonnes volontés. 
À vos plumes pour la prochaine 
édition.

d’extension du réseau d’eau pluviale et 
d’assainissement s’élève à 92000 €. 
Il est pris en charge par la commune. 
Le chantier de renforcement du réseau 

La tranchée a laissé apparaître la buse de 600 mm et la conduite d’eau potable.

d’eau potable est fi nancé par le syn-
dicat de l’Avène, pour un montant de 
91200 €.
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MASSILLARGUES–ATUECH

Les agents recenseurs ont été 
nommés. Comme tous les 5 ans, 
les communes procédent à un nou-
veau recensement. Du 17 janvier au 
16 février, Coline Lyphout et Gilbert 
Calcatelle ont reçu une formation 
d’agents recenseurs. Merci de leur 
réserver le meilleur accueil.
Lire aussi page 3.

BAGARD
Le club photo de Bagard a pour 
projet la réalisation d’un travail 
documentaire photographique 
sur la commune. Le club souhaite 
valoriser les entreprises bagardoises 
à travers la réalisation de portraits 
d’hommes et de femmes au travail 
: PME, artisans, commerçants, agri-
culteurs, … Dès janvier, les photo-
graphes vont aller à la rencontre de 
ceux qui font l’économie locale. Ces 
photos feront l’objet d’une exposi-
tion au foyer. 
Vous pouvez d’ores et déjà contac-
ter le club : asso.regard@lilo.org

CRUVIERS-LASCOURS

Plus d’une soixantaine de per-
sonnes s'est retrouvée autour 
du traditionnel repas des aînés. 
L’animation a été assurée par le 
groupe Tempo. Les invités ama-
teurs de danse ont pu s’adonner 
à quelques pas rythmés au son du 
madison, du cha-cha-cha, de la 
valse ou du rock. Un très beau mo-
ment de distraction et de convivia-
lité qui, au cœur d’une saison bien 
maussade, a réchauffé les âmes.

Vézénobres / www.vezenobres.fr

La commune de Vézénobres a créé 
une commission extra-communale 
de réfl exion sur le devenir du sec-

teur dit du “champ de Foire”, situé au bas 
du village. L'objectif de ce dispositif étant 
que chacun puisse émettre des idées sur 
un futur aménagement en tenant compte 
des contraintes et des obligations qui s'y 
rattachent. Un bureau d'étude a été saisi 
pour établir un premier diagnostic et défi -
nir les divers enjeux. Ce projet devra être 
conçu non seulement pour les habitants 
de la commune, mais également pour 
les gens de passage. Le champ de Foire 
est en effet un lieu de centralité pour 
les villages aux alentours (plus de 5 000 
habitants), d'où la nécessité de respecter 
l'aspect “accès et stationnement”. 

Des projets d’utilité 
publique en discussion 
Deux réunions ont déjà été tenues afi n de 
présenter les diverses problématiques de 
ce secteur. Il faut prendre en compte les 
aspects autant publics que privés et res-
pecter les règles d'urbanisme. La muni-
cipalité doit également lancer la création 
d'un giratoire pour sécuriser la sortie des 
écoles et le bas de l'avenue du Château. 
Une voie à double sens reliant la route 
départementale et le chemin du Stade 

est envisagée, ainsi que l'aménagement 
futur du terrain de 10 500 m² acquis par 
la commune. Agrandissement de l’école, 
cantine, bibliothèque municipale, lieu 
d'échange intergénérationnel : autant de 
projets et d'idées qui devront s'inscrire 
dans le cadre du plan local d'urbanisme 
actuel. 
Une réunion sur site a permis à chacun de 
mieux appréhender le milieu naturel, avec 

le dénivelé des terrains notamment, et de 
se rendre compte de certains aspects non 
visibles sur plan.

  Vous habitez la commune ?
Vous pouvez encore vous inscrire :
tél. 04 66 83 51 26
accueil@vezenobres.fr

Pourquoi une commission 
extra-communale à Vézénobres
C’est le principe même de la démocratie participative : les projets de la 
commune se co-construisent avec les citoyens.

Ribaute-les-Tavernes / www.ribautelestavernes.fr Brignon / www.brignon.fr

Créé par André Crouzat en 1951, 
le garage a été le lieu de son acti-
vité pendant trente ans. En 2009, 

Sébastien, son petit-fi ls, a repris ce com-
merce. Porté par la renommée de son 
grand-père, Sébastien est aujourd’hui à la 
tête d’une équipe de quatre personnes : 
Claire et Émilie, les secrétaires, Kévin et 
Loïc, les mécaniciens ainsi qu'Adrien, 
l’apprenti du garage.

  D936, 30190 Brignon 
tél. 04 66 60 01 97

Cent-vingt-cinq aînés mis à l’honneur De grand-père 
en petit-fi lsLe 12 décembre 2018, les 

aînés ont été mis à l'hon-
neur. 125 convives ont 

pris part au repas offert par le 
CCAS et la Mairie. Ce chiffre est 
en augmentation, preuve que 
l'on vit plus longtemps dans 
la commune. Le maire, Frédé-
ric Itier, après avoir accueilli et 
remercié les participants, a ap-
pelé et félicité les plus anciens 
de l'assistance : Mme Bargas, 
98 ans, et M. Raibaud, 96 ans, 
bon pied bon œil et fi er de son 
statut de doyen depuis plusieurs 
années. Les jeunes élèves de l'IME de 
Rochebelle ont assuré avec application et 
effi cacité le service de l'apéritif et de l'ex-
cellent repas festif préparé par le traiteur 
Les 5 Sens. Le plaisir de se retrouver s'est 
lu sur tous les visages. Pendant que cer-
tains ont égrené leurs souvenirs, d'autres 
se sont laissés entraîner sur la piste de 

danse. L'ambiance a été assurée par le 
groupe Équinoxe qui, après avoir fait 
chanter chaque tablée, a enchaîné une 
suite de tango, paso, slow et même rock. 
Cet après-midi musical et dansant, plein 
d'échanges, a offert l’occasion à tous de 
passer un agréable moment.

7 et 26 janvier
Cruviers-Lascours. Enquête publique sur le projet 
de révision du PLU. Présence du commissaire-
enquêteur, salle du Conseil, de 9h à 12h. 

8 janvier
Lézan. Rencontre et débat, “La Naturopathie”, 
par Annie Cristofori, foyer paroissial, 14h30. 
jaques.repellin@orange.fr

9 janvier
Boisset-et-Gaujac. Réunion du cercle du livre, 
bibliothèque, de 14h à 16h. tél. 04 66 60 53 85

13 janvier
Bagard. Loto, organisé par les Restos du Cœur, 
foyer, 14h30.
Ribaute-les-Tavernes. Loto de l'association
Solidar'idées, foyer, 14h30. Tarif unique : 2 €.
Cruviers-Lascours. Loto de l'association Model's, 
salle du Parc, 15h.
Saint-Christol-lez-Alès. Loto du Vent du Sud, 
Maison pour Tous, 15h.

15 janvier
Boisset-et-Gaujac. Vœux de l'association Sport 
Évasion, salle polyvalente, 19h.

16 janvier
Saint-Christol-lez-Alès. “L'heure du conte” avec 
l'association Graine de Lire, médiathèque, 10h. 
22e Festival des Mômes sur le thème "Comme une 
évi/dance", Maison pour Tous, 14h30.
tél. 06 14 15 11 94

19 janvier
Vézénobres. Repas des ainés de 70 ans et plus, 
offert par la municipalité, salle Charles-Pagès, 11h. 
tél. 04 66 83 51 26 – accueil@vezenobres.fr
Brignon. Repas des aînés, foyer de Brignon, 
11h30. tél. 04 66 83 21 72
Massillargues-Atuech. Cross nature de l'ACN 

Une salle bien remplie pour un après-midi festif.

Une réunion sur site a permis de mieux percevoir les problématiques du terrain sur lequel sera édifi é un 
bâtiment communal.
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Lézan / www.lezan.fr

Tornac / www.tornac.fr

Les écoliers 
visitent la mairie

Un repas festif 
pour les aînés

Éric Torreilles, le maire, et son ad-
jointe déléguée aux Écoles, Sylvie 
Carrasco, ont accueilli en mairie les 

élèves de la classe de CM1. Ils ont répondu 
aux nombreuses questions des enfants 
et leur ont présenté les symboles de la 
République. Les élèves se sont montrés 
très intéressés par le fonctionnement de 
la démocratie. Ils ont été séduits par l'idée 
d'un conseil municipal des enfants. La 
visite s'est terminée agréablement autour 
d'un verre de limonade.

Chaque année, le Centre commu-
nal d’action sociale et la mairie de 
Tornac offrent la possibilité aux 

aînés du village de choisir entre un colis 
garni avec des produits du terroir ou un 
moment festif autour d’un bon repas. 
Le 7 décembre 2018 au foyer rural, le 
CCAS a accueilli les habitués et quelques 
nouveaux venus, ravis de se retrouver et 
de partager ensemble ce moment festif. 
Servis par Marypol Traiteur, les aînés ont 
profi té des animations proposées par 
Jauzin Thibault.

VŒUX MUNICIPAUX
• 8 JANVIER
Saint-Christol-lez-Alès. 
Maison pour Tous, 19h.
• 11 JANVIER
Bagard. Foyer, salle A, 18h30.
Brignon. Foyer, 19h.
Tornac. Foyer, 19h.
Vézénobres. 
Salle Charles-Pagès, 19h.
• 12 JANVIER
Massanes. Foyer, 18h30.
Massillargues-Atuech. 
Foyer, 19h.
• 18 JANVIER
Boisset-et-Gaujac. 
Salle polyvalente, 19h.
• 26 JANVIER
Saint-Jean-de-Serres. Nouveau 
foyer, suivi d’un apéritif, 11h.

ÉQUIPEMENTS
Boisset-et-Gaujac. Un couple 
de Boissetains a offert à la Mairie 
un défi brillateur. L’appareil a été 
installé dans la halle des sports. 
Il est à la disposition des citoyens 
en cas de besoin. La municipalité 
remercie chaleureusement les 
généreux donateurs.

VITICULTURE
Ners. CevennesWines, quelle 
drôle d'idée cet anglicisme pour le 
nom de la cave de Ners-Cruviers-
Lascours. Pourquoi mélanger le 
patronyme de nos belles mon-
tagnes à la mode internationale ? 
N'y perdons-nous pas notre latin, 
ou notre patois ? Pierre Montel, di-
recteur de la cave, explique l'usage 
de la langue de Shakespeare :
« La cave a choisi d’inclure dans le 
monde notre patrimoine. C'est le 
moyen de le défendre en le faisant 
connaître, loin du repli sur soi 
et des froussards. Les boutiques 
nippones, par exemple (photo), 
découvrent nos vins et par là-
même, un peu de notre culture ».

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

PAROLES DE CHIENS : LA BRIGADE 
CANINE AU POIL

Anduze, lac d'Atuech, de 10h à 14h. 
tél. 04 66 61 91 44

19 et 20 janvier
Saint-Christol-lez-Alès. 28e Chœur en hiver 
avec Sylvie Jacquet, Emmanuel Paterne et 
Jean-Marie Sion. Ateliers et spectacle musicaux. 
Inscription à télécharger sur http://gdchoeurst-
christol.wixsite.com/gdchoeur-st-christol. 
Maison pour Tous. Tarif : à partir de 37 €.
tél. 04 66 60 12 35

20 janvier
Ribaute-les-Tavernes. Loto de la paroisse 

catholique, foyer, 14h30. 
Tarif unique : 2 €.

21 janvier
Vézénobres. Repas des ainés de 70 ans et plus, 
salle Charles-Pagès, 11h. 
tél. 04 66 83 51 26

25 janvier
Saint-Christol-lez-Alès. Concert, Pas si clas-
sique que ça, Acte 2, temple, 18h30. Gratuit.

26 janvier
Ribaute-les-Tavernes. Marché mensuel, place 
PAB, de 8h à 13h.

Bagard. Loto société de Chasse, foyer, 20h30.
Saint-Christol-lez-Alès. Savate, fi nales Élite B 
combat, Maison pour Tous, toute la journée.

27 janvier
Cruviers-Lascours. Tournoi “Galettes” du Tennis 
Club, salle du Parc, 13h30.
Galette offerte à 17h.
Bagard. Loto du PCF, foyer, 14h30.
Ribaute-les-Tavernes. Loto de la Fnaca, foyer, 
15h. Tarif unique : 2 €.

2 février
Boisset-et-Gaujac. Repas des séniors avec ani-

mation café-théâtre, salle polyvalente, 12h. 
tél. 04 66 61 82 46 
Massillargues-Atuech. Soirée concert de l'asso-
ciation AVeC, foyer, 19h.
Bagard. Loto de l’AS Bagard, foyer, 20h30.
Ribaute-les-Tavernes. Loto du Football club, 
foyer, 20h30. Tarif unique : 2 €.

2 et 3 février
Saint-Christol-lez-Alès. Salon des Arts, Maison 
pour Tous. Lire page 12.

3 février
Bagard. Loto club Amitiés et Loisirs, foyer, 14h30.

La brigade canine de Saint-Jean-de-Serres, ce sont 
les chiens qui en parlent le mieux.

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

Mario Forté en concert 
le 25 janvier
Le violoniste jouera en compagnie de Vincent 
Carenzi, pianiste et complice de longue date.

Cet été, en Pologne, 
s'est déroulé le 
3e concours inter-

national Zbigniew Seifert 
(1946-1979), la plus haute 
distinction dans le milieu 
très spécifi que du violon 
pour le jazz. Mario Forté, 
Saint-Christolen expatrié 
à New York, a remporté le 
1er prix. Si ce musicien d’ex-
ception a commencé son 
apprentissage à l’école de 
musique communale, Mario 
Forté a aujourd’hui de nom-
breuses cordes à son arc, ou 
plutôt à son violon. 

Citoyen d’honneur
Il mêle avec bonheur des musiques de 
tous les pays pour en faire une œuvre 
originale et attachante. La commune est 
fi ère de lui remettre, le 8 janvier, lors de la 
cérémonie des vœux du maire, la médaille 
de citoyen d'honneur. 

Pour profi ter de sa présence sur Saint-
Christol-lez-Alès, le service Festivités vous 
invite au concert Pas si classique que ça, 
Acte 2, le vendredi 25 janvier, à 18h30, au 
temple. Le duo a déjà enchanté la com-
mune il y a deux ans.

  Pas si classique que ça, Acte 2
Vendredi 25 janvier, 18h30. Temple - Gratuit

« Moi, c’est Omer. J'ai débar-
qué au village il y a quelques 
mois et là, j’ai enfi n trouvé des 
maîtres sympas ! Dès 8h, le 
matin, l'oreille aux aguets, je 
suis tout excité : j’attends M et 
A qui passent me chercher avec 
ma copine Meije : on va retrou-
ver Maguy et Oreo. C’est parti 
pour la promenade journalière. 
Bon, on connaît le circuit par 
cœur, mais c'est top le grand air 
: on court, on saute, on joue, 
on renifl e. Et on peut faire nos 
besoins sans embêter personne, 
au milieu des vignes ou de la garrigue ! 
Si jamais un besoin urgent se manifeste 
avant d'avoir quitté les rues du village, 
on peut compter sur la super brigade 
canine ! Celles qui nous promènent, 
qui s’arrêtent devant les distributeurs 
de sacs mis en place par la Mairie et qui 
récupèrent nos crottes ! Hop, le tour est 
joué ! La vie quotidienne de tous serait 
plus sympa si mes copains du village 

pouvaient faire comme moi. Mainte-
nant, tout le monde nous connaît et, 
parfois, d'autres chiens et leur maître 
se joignent à nous pour la balade. Il y 
a toujours quelqu'un qui se propose de 
nous promener ou de nous garder si nos 
maîtres doivent s'absenter sans nous. 
C'est comme ça à Saint-Jean-de-Serres ! »

Mario Forté et son complice, Vincent Carenzi.

Un repas servi par Marypol Traiteur.

La visite a incité certains jeunes à vouloir créer un 
conseil municilpal des enfants.
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10, 17, 24 et 31 janvier
Anduze. Brocante, plan de Brie, de 8h à 18h. 
Marché traditionnel, places Couverte et de la 
République, bd Jean Jaurès, de 8h à 13h.

13, 20 et 27 janvier
Anduze. Marché aux puces, parking Super U, 
de 8h à 13h. 

13 janvier
Anduze. Loto du club de la Porte des Cévennes, 
salle Marcel-Pagnol, 14h.

15 janvier
Thoiras. Après-midi récréative des aînés (belote, 
pétanque, jeux et goûter), maison de la Randon-
née, La Châtaigneraie, 14h.

CORBÈS

Le remplacement des canalisa-
tions d'eau dans le quartier du 
village et de la mairie est en 
cours. Les travaux devraient durer 
jusqu'au mois de février.

SAINTE-CROIX-DE-CADERLE

Une étoile et des guirlandes illu-
minent le village. Avec ses diffi cul-
tés fi nancières, la commune ne peut 
plus offrir de présents aux enfants et 
aux aînés, comme c’était l’habitude. 
Depuis trois ans, Sainte-Croix utilise 
le système D pour décorer le village 
avec les illuminations de fi n d’année. 
“L’étoile”, sur le toit de la chapelle, 
est visible pour les plus éloignées 
de la commune. “Les guirlandes 
extérieures côté cour” sont visibles 
en arrivant dans le village, celles sur 
la place de la Mairie s’observent en 
venant à pied au cœur du village.

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

Mialet / www.mialet.net

L’église Saint-Jean-Baptiste, édifi ée 
une première fois au XIIe siècle, 
a été détruite en 1560 lors de 

la répression contre les populations pas-
sées à la Réforme. Aujourd'hui, l’édifi ce 
présente de nombreuses fi ssures structu-
relles. Il devenait plus qu'urgent de réa-
liser des travaux de consolidation et de 
restauration du bâtiment. 

Une restauration
collective
Les travaux extérieurs ont été pro-
grammés sur une durée de deux mois. 
Ils consistent notamment à renforcer 
la structure par la pose de tirants par 
injection de fi bre. Les façades cente-
naires vont également être restaurées en 
totalité. 
L’intérieur de l'église sera, quant à lui, 
restauré dans un second temps par 
l'Église catholique. La municipalité et 
l’Église opèrent donc un véritable travail 
main dans la main pour sauvegarder un 
pan de l'histoire locale. 
Après la Dragonnade (1683-1685) et la 
démolition du temple en février 1685, 
la population saint-jeannaise, sous la 

Patrimoine : les travaux de l’église 
ont commencé
Le chantier devrait durer deux mois. Une deuxième tranche de travaux est 
programmée ultérieurement pour l’intérieur du bâtiment.

Coup de neuf à l’ancienne mairie

Le bâtiment communal Jacques-Ber-
nard fait l'objet d'opérations pério-
diques de rénovation. 

L'ancienne salle du conseil a profi té ré-
cemment d'une remise en état : outre 
les nouvelles peintures, un changement 
de mobilier et divers aménagements per-
mettent de la transformer en une salle 
polyvalente. Les personnes à mobilité 
réduite peuvent désormais consulter les 
ouvrages de la bibliothèque sans avoir à 
monter les escaliers extérieurs. 
L'ancienne salle de classe recevant la bi-
bliothèque municipale a profi té elle aussi 

de quelques aménagements très appré-
ciés par les sept bénévoles et la respon-
sable Marielle Coste : « Les menuiseries 
ont été remplacées. En plus des écono-
mies d'énergie, elles offrent aux lecteurs 
un meilleur confort, été comme hiver. De 
nouveaux sièges accueillent enfants, pa-
rents et grands-parents pour des lectures 
individuelles ou partagées. » 

  Dans ce cadre rénové, les bibliothécaires proposent 
une ouverture exceptionnelle dans le cadre de la Nuit 
de la Lecture, le 19 janvier, de 18h à 20h
Bibliothèque municipale - tél. 04 66 85 02 97
Mercredi de 16h à 18h, samedi de 10h à 12h

Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Un broyeur à 
végétaux pour tous

Le broyeur de branches est l'outil 
parfait pour la gestion des déchets 
issus des obligations légales de 

débroussaillement et de l'entretien des 
jardins. Les communes mettent la pres-
sion sur leurs administrés pour qu'ils res-
pectent ces obligations. Un broyeur com-
munal, fi nancé en partie par l'Agence de 
l'Eau, est mis gratuitement à la disposi-
tion de tous les habitants. Les déchets 
verts deviennent alors une ressource 
de matière organique pour pailler les 
cultures, réduire l'évaporation et enrichir 
les sols.

  mairiedesaintsebastien@wanadoo.fr
tél. 04 66 61 70 84

Deux mois de travaux sont programmés en 2019 pour l’extérieur du bâtiment.

contrainte, abjure la foi réformée. Les ha-
bitants reviennent alors au catholicisme 
après la révocation de l’Édit de Nantes. 
Le 29 juin 1686, les consuls Pierre Mazelet 
et Jean Laporte transmettent au Conseil 
de la ville l’ordre du monarque Louis XIV 
de rebâtir l’église. Après l’achat de deux 

terrains situés en face du château, Mon-
sieur Delort, architecte, lance les travaux 
sur les fondations. 
En novembre 1687, après avoir été joli-
ment terminée par un pavement sur son 
pourtour, l’église est enfi n bénie. 
L’histoire se poursuit désormais.
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D E - C A D E R L E  S O U S T E L L E  T H O I R A S  VA B R E S

Vingt-neuf communes gardoises, 
dont Anduze, sont équipées d’un 
dispositif de recueil des demandes 

de titres administratifs : carte d'identité, 
permis de conduire, passeports, ... 
C’est une charge de travail supplémen-
taire pour environ 2 000 communes en 
France. Anduze, du fait de sa position 
de bourg-centre, propose ce service que 
d’autres communes du bassin de vie ne 
peuvent assurer. 
La ville a dû s’adapter à cette nouvelle 

mission et cela a nécessité une réorgani-
sation du service au public et du partage 
du temps de travail. Les agents dédiés à 
ce service l’ont mis en œuvre avec leur 
savoir-faire, leur sens du contact et leur 
polyvalence. 
Afi n que ce service fonctionne au mieux 
pour les usagers, les mairies partenaires 
se doivent de remplir leur part de travail, 
notamment dans la distribution et l’ins-
truction des formulaires administratifs (les 
Cerfa) nécessaires à leurs concitoyens.

20 janvier
Anduze. Loto du club des Archers d'Anduze, 
salle Marcel-Pagnol, 14h30.
Thoiras. Loto du Temple, salle Pellegrine, 14h30. 
tél. 04 66 61 62 82

26 janvier
Anduze. Quartier Libre Cévennes. L'association 

Grain de Blé propose des ateliers, des animations 
et un goûter pour les 6-12 ans, parc des Corde-
liers, de 14h à 19h. Gratuit.
tél. 06 81 98 74 01

27 janvier
Anduze. Loto de l’association d'Aide à domicile 
en milieu rural (ADMR), salle Marcel-Pagnol, 14h.

3 février
Anduze. Loto de la Société de Chasse, 
salle Marcel-Pagnol, 14h.

10 février
Anduze. Loto de l'Union des commerçants, 
industriels et artisans (UCIA), salle Marcel-Pagnol, 
14h30. tél. 06 26 36 27 71

Saint-Paul-la-Coste / www.saint-paul-la-coste.fr

PATRIMOINE : UN NOUVEAU PROJET VOIT LE JOUR

Anduze / www.mairie-anduze.com 

La transition numé-
rique est en cours
L'État a modernisé la délivrance des cartes natio-
nales d’identité et autres titres administratifs.

VŒUX MUNICIPAUX
• 11 JANVIER
Anduze. Salle Marcel-Pagnol, 19h.
• 12 JANVIER
Mialet. Foyer Monplaisir, 18h30.
• 19 JANVIER
Lamelouze. 
Salle polyvalente, 18h.
• 26 JANVIER
Vabres. Chorale et collation, salle 
polyvalente, 16h. 

SOLIDARITÉ
Lamelouze. Comme chaque 
année, la municipalité a offert un 
repas aux aînés résidant sur la com-
mune. Le 9 décembre 2018, une 
quarantaine d’entre eux a répondu 
présent et s'est retrouvée au restau-
rant Lou Raïol, au Pendedis, pour 
un moment de partage chaleureux 
et d’échanges toujours appréciés. 
Un colis a été distribué avant Noël 
à celles et ceux qui n’ont pas pu 
se déplacer. Le conseil municipal a 
souhaité à chacune et à chacun de 
bonnes fêtes de fi n d’année.

Sur la route royale de Saint-Paul à Man-
dajors, au lieu-dit Le Moulinas, un mou-
lin trônait au bord du ruisseau. Seul 
subsiste le pont qu’il faudrait remettre 
en valeur. La restauration intérieure de 
l’église du XIIe siècle est à peine termi-
née que déjà les regards se tournent vers 
d’autres vestiges du passé que les Saint-
Paulains aimeraient tant faire connaître 
à tous les passionnés d’histoire et aux 
randonneurs d’Alès Agglomération. 
Au XVIIe siècle, au moulin du Moulinas, 
le meunier réduisait en farine les châ-
taignes cueillies sur les terrasses à proxi-
mité. Les ruines du moulin semblent 
avoir disparu au gré des épisodes céve-
nols. Toutefois, le pont du Moulinas 
reste encore en partie debout. Ce pont 
aurait été édifi é entre 1685 et 1702. 
Les attelages se rendant au château de 
Mandajors, où se trouvait une garnison 
royale, franchissaient ainsi le ruisseau. 
Depuis plusieurs décennies, le pont à 
une seule arche a vu les pierres de taille 
de l’arc amont se détacher une à une. Il 
est désormais envahi par la végétation. 

Restaurer l’ouvrage 
pour les marcheurs
La commune souhaiterait que l’ouvrage 
soit repris. Le chantier concernerait la 
remise en place des pierres de l’arche 
et l’étanchéité de la voûte. Cette remise 
en état autoriserait au moins le passage 
pour les randonneurs, toujours plus 
nombreux dans la vallée du Galeizon. 
L’environnement du pont a connu au 
temps des guerres de religions de nom-
breux accrochages et même des embus-
cades entre les troupes royales et les 
groupes de camisards. 
Le Parc national des Cévennes a installé 
plusieurs panneaux explicatifs sur le site. 
La chute des feuilles des châtaigniers en-
vironnants donnera une idée plus précise 
des travaux à engager.

Thoiras / www.thoiras.fr

Une réforme 
pour les électeurs

Depuis le 1er janvier, le Répertoire 
Électoral Unique (REU) est entré 
en vigueur. Ce dispositif, tenu 

par l’Insee, réforme totalement les moda-
lités de gestion des listes électorales. Les 
objectifs de cette réforme sont le combat 
contre l’abstention et la simplifi cation des 
démarches citoyennes d’inscription sur 
les listes électorales. Le REU transfère au 
maire la compétence des décisions, avec 
l'appui d'une commission de contrôle. 
Les inscriptions électorales seront pos-
sibles toute l'année, sur décision du 
maire, mises à jour en continu afi n d’être 
au plus près des scrutins. La double ins-
cription ne sera plus autorisée aux Fran-
çais établis à l'étranger.

Le pont du Moulinas, aujourd’hui envahi par la 
végétation, était un point de passage au 
XVIIe siècle. Plusieurs accrochages ont eu lieu ici, 
durant les guerres de religion.

Combattre l'abstention et simplifi er les démarches.

Une équipe au service de la transition numérique autour de la Porte des Cévennes.
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TOUTES LES BONNES IDÉES DE SORTIES

JANVIER
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

LE 7, PUIS TOUS 
LES LUNDIS
Ateliers Slam

Animés par l’association Slam Kalo. 
Gratuit. Lire page 18.
tél. 04 66 52 12 23 / 06 68 36 71 30
18h, local Mosaïque, 
647, quai de Cauvel, Alès

MARDI 8
Atelier couture

Gratuit. tél. 06 99 61 47 47
De 9h à 11h, La Boutique, 5, faubourg 
de Rochebelle, Alès

Histoire 
des civilisations

Conférence de Roland Pécout, organisée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

Histoire régionale
Conférence de Roland Pécout, organisée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
De 14h à 17h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

L’intestin, 
notre 2e cerveau ?
Conférence présentée par Leila Saouli, 
accompagnante thérapeute en nutrition.
Gratuit. tél. 06 81 12 66 22
19h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès 

MERCREDI 9
Mes produits 
ménagers au naturel

Atelier proposé par la MNE-RENE30 et 
l’association Racines de terriens, avec le 
soutien d’Alès Agglomération. Gratuit. 
Inscription au 04 66 52 61 38 
contact@mne-rene30.org
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

JEUDI 10
Les accords mets 
et vins

Initiation à l’œnologie. 
Tarif : 20 € (supplément pour le dîner).
tél. 06 83 67 62 80 
sandra@papillesaunez.com
19h, cave à vins Papilles au Nez, 
47, avenue Carnot, Alès

La ménopause n’est 
pas une maladie

Conférence animée par Geahde Benoist. 
Tarif : 3 €. tél. 06 52 45 66 10
19h, La Boutique, 5, faubourg de 
Rochebelle, Alès

LES JEUDIS 10, 17, 
24 ET 31
Littérature & cinéma : 
Cyrano de Bergerac

Cycle de conférences proposé par Marie 
Bénel, Docteur ès lettres. Tarif : 20 €. 
Participation aux 39 heures de cours : 
80 €. tél. 06 12 27 76 28
De 10h à 11h30, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Les amateurs des petites briques en 
plastique vont être servis : l’expo Lego®, 
proposée depuis plusieurs années par 
l’association Art of Brick, rassemblera une 
soixantaine d’exposants de tout le Sud 
de la France les 12 et 13 janvier dans le 
complexe sportif des Vaupiannes, à Saint-
Privat-des-Vieux. Une vingtaine d’enfants 
des écoles du village, aidée de la Maison 
des jeunes, a même donné un coup de 
main pour l’organisation.
Le public pourra contempler des réali-
sations bluffantes, véritables œuvres en 
Lego®, sur 1000 m2. Des espaces “vente” 
et “jeux” seront également aménagés. 
Plusieurs milliers de visiteurs sont atten-
dus durant le week-end pour rencontrer 
et échanger avec ces passionnés.
Pour l’édition 2019, l’expo Lego® a 
choisi pour parrain une personnalité 
bien connue dans le monde de la petite 
brique : Will, qui tient sur internet le 
célèbre blog “Hoth Bricks”.

  Samedi 12 et dimanche 13 janvier, de 10h à 18h
Complexe sportif des Vaupiannes, chemin de la Pouzotte, Saint-Privat-des-Vieux
Entrée : 3 € (gratuit pour les moins de 6 ans)
Facebook : @assolego30

LES 12 ET 13 JANVIER, À SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX

Une soixantaine d’exposants 
pour la grande expo Lego®
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 LES 11 ET 16
Théâtre : 
Tous les enfants 
s’appellent Gavroche

tél. 04 66 52 52 64
20h30, le 11 salle Becmil de Salindres, 
le 16 Espace La Fare Alais de Saint-
Martin-de-Valgalgues

SAMEDI 12
Boules lyonnaises

5e édition des 12 Heures de 
“16 quadrettes”.
8h, boulodrome de Bruèges, Alès

Lucas Cranach 
et Luther
Conférence de Hugues Romano, confé-
rencier spécialiste en histoire de l’art, 
organisée par l’association Thalassa. 
tél. 04 66 30 99 80 
info@thalassa.asso.fr
14h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Nouvel An berbère
Exposition Art & Culture et projection 
l’après-midi (entrée libre). Soirée dan-
sante avec repas (20 € adulte, 10 € 
enfant - 11 ans). Entrée soirée 7 €.
tél. 06 14 82 86 10 
melting.pop30@laposte.net
De 15h à minuit, Espace La Fare Alais, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

Soirée 
“Galette des Rois”

Organisée par l’association Danse & 
sourire, avec l’orchestre Trio Mango.
Tarif : 10 €. 
Réservation : 06 10 94 81 56.
21h, Espace Mandela, Saint-Julien-les-
Rosiers

LES 12 ET 13
Expo Lego®
Avec Will, du célèbre blog “Hoth 
Bricks”, comme parrain. Lire p. 34.
Entrée 3 €, gratuit - 6 ans.
De 10h à 18h, halle des sports, 
Saint-Privat-des-Vieux

DIMANCHE 13
Concours de belote
Organisé par Opération Village.
14h, Espace Georges-Brun, Saint-Privat-
des-Vieux

LUNDI 14
Collecte de sang
Organisée par l’Etablissement français 
du sang.
De 9h30 à 19h30, Espace Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

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

MARDI 15
L’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

LES 15 ET 29
Le design, une inter-
rogation permanente
Cycle de conférences présenté par 
Patrice Mauries, diplômé des Beaux-Arts, 
guide conférencier, et organisé par l’as-
sociation Thalassa. tél. 04 66 30 99 80 
info@thalassa.asso.fr
14h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

MERCREDI 16
Madagascar

Film de Pierre Dominique, proposé par 
Images du Monde. Tarif : 5 €.
tél. 04 66 56 42 59
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, 
Alès

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

Atelier cuisine

Tarif 5 €. Les enfants doivent être 
accompagnés d’un parent. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès 

LES 16, 23 ET 30
Création d’un fi lm 
d’animation
Atelier d’arts plastiques proposé par 
Julie-Anne Barbe autour du thème des 
abeilles (pour enfants et adolescents). 
Gratuit. 
Inscription : 06 15 76 02 20.
De 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h45, 
Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Création de jeux 
vidéo
Pour les 8-15 ans. 
Gratuit. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

DU 14 AU 18 JANVIER, À SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS

Six spectacles pour le Festival des Mômes

L’association Les Polymusicales pré-
sente son 22e Festival des Mômes. 
Vous trouverez cette année toute 
une programmation de spectacles 
destinés aux enfants des crèches, 
de maternelle et de primaire.
■ Lundi 14
• Droit’e dans mes bottes, par la 
compagnie Les Soleils Piétons. 
Public : CP/CE1. Un pas après 
l’autre, une petite fi lle s’éveille, 

tente, rate, puis recommence, réus-
sit, espère… 
■ Mardi 15
• Quand sème le vent, par la com-
pagnie Lugana. Public : CE1/CE2. 
Olga, une jeune fi lle renfermée et 
solitaire, dort paisiblement. 
Soudain, elle voit la tranquillité 
de sa chambre troublée par une 
fenêtre rebelle qui s’ouvre à sa 
guise.

■ Jeudi 17
• Le Bal Nomade, par le collectif 
Art’monie. Public : CE2/CM1. 
Une ethnologue et une grande 
spécialiste des fêtes interplané-
taires font le tour du monde à la 
recherche de danses oubliées.
■ Vendredi 18
• La Constellation des Petits pois, 
par la compagnie Reveida. 
Public : CM1/CM2. C’est une his-
toire de poids, de petits pois 
qui explosent et de pommes qui 
tombent…
■ Lundi, mardi, jeudi et vendredi
• Cubes, par la compagnie 
D’icidence. Public : 0-3 ans (crèches 
et maternelles).
• Pirouettes et Lastik, par la com-
pagnie Lili Toop. Public : moyenne 
et grande section maternelle. 
Perdue dans la forêt se trouve 
une petite maison étrange, mais 
rigolote, où habitent deux person-
nages farfelus.

  Spectacles à la Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès
Horaires précis lors de la réservation : 
06 14 15 11 94
www.festivaldesmomes.com
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JEUDI 17
Découverte : l’auto-
écoconstruction

Rencontre avec des intervenants dans le 
cadre des Jeudis des Colibris. 
Participation libre. tél. 06 14 49 22 85
19h, La Boutique, 5, faubourg de 
Rochebelle, Alès

La palette du peintre
Conférence sur l’histoire des techniques 
picturales, proposée par l’UPGA. Gratuit.
20h, Espace André-Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès

LES 17 ET 18
Cirque : 
Entre deux averses

Gratuit. tél. 04 66 86 45 02 
reservation@polecirqueverrerie.com
Le 17 à 19h, le 18 à 14h30, La Verrerie, 
Pôle culturel et scientifi que de Roche-
belle, Alès

LES 17, 18 ET 19
Danse : 
Des gestes blancs
tél. 04 66 52 52 64
Le 17 à 19h, le 18 à 20h30, le 19 à 17h, 
Le Cratère, Alès

VENDREDI 18
Astronomie 
& 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

Le Méthodisme, 
une histoire oubliée

Conférence animée par Jérôme 
Grosclaude, maître de conférence en 
civilisation britannique. 
Gratuit. Tout public.
18h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès 

SAMEDI 19
Portes ouvertes : 
Bellevue

Collège, lycée, BTS.
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30, 
11, rue de la Glacière, Alès

Portes ouvertes : 
Calandreta de Gardons

École maternelle et primaire bilingue 
occitan/français.
De 9h à 13h, 16, rue de l’Enclos Roux, 
Alès

Portes ouvertes : 
La Salle

De 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h, 
17, place Henri Barbusse, Alès

Autour de la nais-
sance du musée PAB
Film et table ronde avec la participation 
des acteurs de l’époque. Gratuit.
Lire pages 14/15.
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Concert 
voix et instruments
Par les chorales de Bessèges et de Mons, 
avec la participation de l’Harmonie 
Municipale d’Alès. Gratuit. 
tél. 06 81 59 98 45 / 06 15 28 04 84
15h, salle polyvalente, Méjannes-lès-Alès

Nuit de la Lecture
tél. 04 66 85 02 97
De 18h à 20h, bibliothèque, Mialet

LES 19 ET 20
Alestrem

Lire page 13.
Alès, Pôle Mécanique, Mercoirol

Chants : 
Chœur en hiver
28e stage de chant organisé par le 
Grand Chœur Saint-Christolen.
tél. 09 50 30 97 64 / 06 95 18 40 81.
Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-
Alès

DIMANCHE 20
Café des enfants

Gratuit. tél. 04 66 86 45 02 
reservation@polecirqueverrerie.com
De 14h à 17h, La Verrerie, Pôle culturel 
et scientifi que de Rochebelle, Alès

Rugby : RCC / Sète

15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

L’actu des médiathèques 
de l’Agglo
■ Médiathèque 
Alphonse Daudet, Alès
tél. 04 66 91 20 30 
www.mediatheque-ales.com
• Depuis la fermeture pour 
rénovation complète (lire p.6), 
toute l’équipe est mobilisée pour 
proposer des actions “hors les 
murs”. Programme sur Facebook 
(@mediatheque.ales) ou sur 
www.mediatheque-ales.com

■ Médiathèque Germi-
nal, La Grand-Combe
3, rue de la République 
tél. 04 66 34 47 37
• À partir du mercredi 16 janvier, 
de 9h30 à 11h30 : matinées jeux 
les premier et troisième mercredis 
de chaque mois.

■ Bibliothèque de Mialet
Rue Jacques Bernard 
tél. 04 66 85 02 97
• Samedi 19 janvier, de 18 à 20h : 
Nuit de la Lecture. Présentation 
des coups de cœur des bénévoles, 
suivie du verre de l’amitié.

■ Médiathèque 
de Salindres
31, rue de Cambis 
tél. 04 66 60 54 90
• Mercredi 9 janvier, de 9h45 à 
10h15 : bébés lecteurs (sur inscrip-
tion).
• Samedi 12 janvier, de 9h15 à 12h : 
club lecture, entrée libre.
• Mercredi 16 janvier, de 16h à 
18h : ateliers d’écriture (sur ins-
cription).
• Samedi 19 janvier, de 10h à 11h : 
atelier informatique (sur inscrip-
tion).
• Samedi 19 janvier, de 10h à 
10h30 : Raconte-moi une histoire.

• Samedi 9 février, de 9h15 à 12h : 
club lecture, entrée libre.
• Samedi 9 février, de 10h à 11h : 
atelier informatique (sur inscrip-
tion).

■ Bibliothèque 
Léz’Embouquinés, Lézan
2, place de l’Enclos 
tél. 04 66 83 30 95
• Les 11, 18, 25 janvier et 1er, 
8 février, 20h30 : soirées jeux de 
société.
• Les 11, 25 janvier et 8 février, 
de 9h30 à 10h30 : accueil des 
3 mois/3 ans.
• Samedi 19 janvier : Nuit de la 
Lecture. 17h, conte pour petits et 
grands, puis jeux autour des mots. 
18h30, apéritif partagé. 20h30, 
échanges sur vos lectures préfé-
rées sur les thèmes de l’Asie, de 
la terre, de l’héritage, des diffé-
rences et des traditions. Gratuit.

■ Bibliothèque Plaisir 
de Lire, Monteils
544, traversée du village 
tél. 06 10 62 59 85
• Chaque semaine : ateliers 
“sophrologie 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). Info et inscriptions : 
06 10 62 59 85 / 06 22 56 38 02 
plaisirdelire30monteils@gmail.com
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MARDI 22
Forum Bac Plus

Rendez-vous dédié aux élèves de Termi-
nale pour élaborer leur projet d’études 
post-Bac. 
Lire page 18. 
tél. 04 66 56 46 70
De 8h30 à 17h, Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

MERCREDI 23
La 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

A G E N D A

LES 23, 24 ET 25
Théâtre : 
La Duchesse d’Amalfi 

tél. 04 66 52 52 64
Les 23 et 25 à 20h30, Le 24 à 19h, 
Le Cratère, Alès

JEUDI 24
Atelier de couture
Proposé par La Boutique de Rochebelle. 
Tarif : à partir de 5 €. Réunion de prépa-
ration le 17 janvier à 10h. 
tél. 06 83 41 32 52
De 9h30 à 12h30, La Boutique, 
5, faubourg de Rochebelle, Alès

Victor Vasarely et l’art 
cinétique
Cours d’histoire de l’art proposé par 
l’association L’Arbre à peindre. 
Tarif : 50 € (cycle thématique de 
10 séances une fois par mois). 
Tout public. 
Inscription : 06 81 73 59 90.
De 17h30 à 19h30, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès 

Huîtres et vin blanc : 
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

Atelier/conférence : 
la ménopause
Vers une ménopause radieuse avec le 
Kundalini Yoga. Tarif libre (à partir de 
13 €). Inscription : 06 52 45 66 10.
19h, Espace Alès Viniyoga, 
18, rue du 14-Juillet, Alès

VENDREDI 25
Concert violon et 
accordéoniste

Pas si classique que ça, Acte 2. Gratuit.
18h30, Temple, Saint-Christol-lez-Alès

Conte : Fragment 
d’épopée Touareg
Spectacle présenté par Hamed Bouzzine 
et proposé par le CMLO (à partir de 
12 ans). Tarif : 9 €. 
Réservation : 04 66 56 67 69.
20h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès 

Vos lotos de janvier
■ TOUS LES DIMANCHES
• Par le Prolé.
15h30, rue Beauteville, Alès
■ SAMEDI 12 JANVIER
• APE de l’école de Camont.
20h30, foyer Georges-Brassens,
 St-Martin-de-Valgalgues
■ DIMANCHE 13 JANVIER
• Club de la Porte des Cévennes.
14h, salle Marcel-Pagnol, Anduze
• FNACA.
14h30, Notre-Dame-des-Clés, 
Clavières, Alès
• Restos du Cœur.
14h30, foyer, Bagard
• APE Caminarem.
15h, foyer, Chamborigaud
• Solidar’idées. 
14h30, foyer, Ribaute-les-Tavernes
• Association Model’s.
15h, salle du Parc, Cruviers-Lascours
• Vent du Sud.
15h, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès
• Les Amis de la médiathèque.
15h, foyer Georges-Brassens, 
St-Martin-de-Valgalgues
• Club de basket
15h, salle Becmil, Salindres
• Association Orlita.
15h, salle polyvalente, Saint-Hilaire-
de-Brethmas.
■ VENDREDI 18 JANVIER
• APE du collège Larguier.
20h30, salle Marcel-Pagnol, 
La Grand-Combe
■ SAMEDI 19 JANVIER
• Association Mod’ifi c.
20h30, foyer Georges-Brassens, 
St-Martin-de-Valgalgues
■ DIMANCHE 20 JANVIER
• Club des Archers d’Anduze.
14h30, salle Marcel-Pagnol, Anduze

• Paroisse catholique.
14h30, foyer, Ribaute-les-Tavernes
• Temple.
14h30, salle Pellegrine, Thoiras
• FNACA.
14h30, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux
• APE Henri Barbusse et 
Casanova.
15h, foyer Georges-Brassens, 
St-Martin-de-Valgalgues
• Paroisse Notre-Dame-
des-Clés.
15h, Notre-Dame-des-Clés, 
Clavières, Alès
• Collège de Génolhac.
15h, foyer, Chamborigaud
• COS.
15h, salle Becmil, Salindres
• Association la Banderilla.
15h30, Espace Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès
• Paroisse.
14h30, salle Louis-Benoit, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas
■ SAMEDI 26 JANVIER
• Société de Chasse.
20h30, foyer, Bagard
• Club de natation.
20h30, salle Becmil, Salindres
■ DIMANCHE 27 JANVIER
• ADMR.
14h, salle Marcel-Pagnol, Anduze
• Alliance Burkin’Ales.
14h30, Espace Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès
• PCF.
14h30, foyer, Bagard
• APE.
14h30, salle polyvalente de 
l’Affenadou, Portes
• Club de foot l’ASC.
15h, foyer, Chamborigaud

• Comité paroissial.
14h30, Espace Georges-Brun, 
St-Privat-des-Vieux
• Fnaca.
15h, foyer, Ribaute-les-Tavernes
• Union des femmes solidaires.
15h, foyer Georges-Brassens, 
St-Martin-de-Valgalgues
• ADAPEI.
15h, salle Becmil, Salindres
■ VENDREDI 1ER FÉVRIER
• Association Le kiosque.
20h30, foyer Georges-Brassens, 
St-Martin-de-Valgalgues
■ SAMEDI 2 FÉVRIER
• AS Bagard.
20h30, foyer, Bagard
• Football club.
20h30, foyer, Ribaute-les-Tavernes
■ DIMANCHE 3 FÉVRIER
• Société de Chasse.
14h, salle Marcel-Pagnol, Anduze

• Doyenné Cévennes de l’Hospita-
lité Saint-Jean-Paul II.
14h, salle paroissiale (derrière 
l’église), Rousson
• Club Amitiés et Loisirs.
14h30, foyer, Bagard
• Club de pétanque La Boule 
Joyeuse.
15h, foyer, Chamborigaud
• Club seniors “Le Castellas”.
15h, Les Prés de Trouillas, Rousson
• Gaité club.
15h, salle Becmil, Salindres
■ SAMEDI 9 FÉVRIER
• Club Éternel Printemps.
14h30, foyer, Bagard
■ DIMANCHE 10 FÉVRIER
• UCIA.
14h30, salle Marcel-Pagnol, Anduze
• APE.
14h30, foyer, Bagard
• Le Sous des écoles.
16h, salle Fernand-Léger, Les Mages

©
 C

hr
is

to
ph

e 
Ra

yn
au

d 
de

 L
ag

e

©
 D

R



A L È S  A G G L O  /  N ° 6 3  /  J A N V I E R  2 O 1 9  /  P . 3 8

A G E N D A

DU 25 AU 28
50e foire Alespo

Lire page 12.
Parc des expos, Méjannes-lès-Alès

SAMEDI 26
Savate : championnat 
de France

Finales Élite B.
Journée, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

Marionnettes : 
Le Petit Bain

tél. 04 66 52 52 64
11h et 15h30, Le Cratère, Alès

Foot : OAC / Canet 
Roussillon

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

MARDI 29
Danse : Même

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

JEUDI 31
Cirque : Shortstories

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

FÉVRIER
VENDREDI 1ER

Les abeilles
Julie-Anne Barbe présente le fi lm d’ani-
mation créé lors de ses ateliers. 
Tout public. Gratuit. tél. 06 15 76 02 20
17h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Benjamin Biolay 
& Melvil Poupaud

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

SAMEDI 2
Soirée cabaret

Animée par le groupe “Chilly blues” et 
organisée par l’Église protestante unie 
du bassin alésien. Apéritif, menu de fête 
et concert (15 €, prix de soutien 20 €).
Inscription : 04 66 30 13 88 
epu.bassinalesien@gmail.com
19h, salle des Fêtes, Rousson

Soirée concert
Organisée par l’association AVeC, 
en partenariat avec la municipalité 
de Massillargues-Atuech. 
Avec Fatum Fatras (musique des Bal-
kans) et The Room (Ryth’m Folk). 
Prix libre. tél. 06 51 03 30 38 
contact@artsvivantsencevennes.fr
19h, foyer, Massillargues-Atuech

LES 2 ET 3
Salon des Arts

Lire page 12.
Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

DIMANCHE 3
Repas dansant
Avec l’orchestre Les Incontournables. 
Repas traiteur (37 €). 
tél. 06 26 26 14 21
12h, salle polyvalente, Saint-Hilaire-de-
Brethmas

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

LUNDI 4
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

MARDI 5
Histoire 
des civilisations

Conférence de Roland Pécout, organisée 
par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

Histoire régionale
Conférence de Roland Pécout, organisée 
par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
De 14h à 17h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

Le design, 
une interrogation 
permanente
Cycle de conférences présenté par 
Patrice Mauries, diplômé des Beaux-
Arts, guide conférencier et organisé par 
l’association Thalassa. 
tél. 04 66 30 99 80 
info@thalassa.asso.fr
14h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

LES 5 ET 6
Théâtre : 
J’ai trop peur

tél. 04 66 52 52 64
Le 5 à 17h30, le 6 à 15h, Le Cratère, 
Alès

MERCREDI 6
Marquage vélo
Initiative pour lutter contre le vol des 
vélos, proposée par l’association 
“Partageons la Route en Cévennes”. 
Sur rendez-vous. 
tél. 06 71 47 12 21
Offi ce Municipal des Sports, rue Charles 
Guizot, Alès

Jouons coopératif

Découverte de jeux de société coopéra-
tifs liés à la nature et à l’environnement. 
Proposé par la MNE-RENE30 et animé 
par la médiathèque Alphonse Daudet. 
À partir de 6 ans. Gratuit. 
Inscription : 04 66 52 61 38 
contact@mne-rene30.org
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

LES 6 ET 7
Théâtre : 
Othello, variation 
pour trois acteurs

tél. 04 66 52 52 64
20h30, le 6 salle polyvalente de Saint-
Jean-du-Pin, le 7 salle Marcel-Pagnol 
d’Anduze
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JEUDI 7
Atelier de couture
Proposé par La Boutique de Rochebelle. 
Tarif : à partir de 5 €. 
tél. 06 83 41 32 52
De 9h30 à 12h30, La Boutique, 
5, faubourg de Rochebelle, Alès

La ménopause n’est 
pas une maladie
Conférence animée par Geahde Benoist. 
Tarif : 3 €. tél. 06 52 45 66 10
19h, La Boutique, 5, faubourg de 
Rochebelle, Alès

VENDREDI 8
Soirée cabaret

Palier de décompression, comédie avec 
Patrice Rocourde, et cocktail dînatoire. 
Tarif : 15 €. Organisée par le Rotary 
Alès-Cévennes, au profi t du Club Cœur 
et Santé alésien. Info et réservation : 
06 36 51 19 99 - rotaryales@gmail.com
19h45, Espace Cazot, rue Jules Cazot, 
Alès

Jazz : 
Laurent de Wilde 
“New Monk Trio”

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

SAMEDI 9
Portes ouvertes : 
BTP CFA du Gard
Découverte des métiers du bâtiment, du 
CAP à la Mention complémentaire, pour 

 

Les expos 
de l’Agglo

TRANSCRIPTIONS

Dessins, peintures et livres de Sylvie 
Deparis. Ses œuvres plongent le 
visiteur dans un univers végétal 
d’une grande quiétude. La ligne, 
fondamentale et dépouillée, 
transcrit son rapport très fort avec 
l’art d’Extrême-Orient. Un remar-
quable et attachant travail de 
transcription.
Ouvert tous les jours, de 14h à 18h. 
tél. 04 66 86 98 69
Samedi 12 janvier, 15h, visite com-
mentée par l’artiste (réservée aux 
adhérents) sur réservation : 
musee.pab.am@ville-ales.fr
Jusqu’au 17 février - Musée PAB, 
rue de Brouzen, Alès

ANGELA FOLCHER

Peintures.
Vernissage le 10 janvier à 18h30. 
tél. 04 66 55 99 37
Jusqu’au 31 janvier - Fleur’T avec le 
Dit Vin, 574, route d’Uzès, Alès

JOSÉ VIVANCO CUARESMA

Découvrez les œuvres graphiques 
de cet artiste peintre péruvien. 
Expo proposée par l’UPGA.
Vernissage le 22 janvier à 18h30.
Du 21 janvier au 2 février 
Espace André Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès

L’ATELIER D’ART-THÉRAPIE 
PAUL CÉZANNE

Expo de peintures présentée par 
l’association Française des diabé-
tiques du Gard.
Ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h. Vernissage le 8 janvier à 
18h30.
Du 7 au 18 janvier - Espace André 
Chamson, 2, bd Louis Blanc, Alès

tous les candidats à l’apprentissage. 
tél. 04 66 61 30 92 
fabienne.gomez@ccca-btp.fr
De 9h à 13h, 135, avenue Émile Picard, 
Méjannes-lès-Alès

DIMANCHE 10
Étoile de Bessèges

Épreuve contre-la-montre. Lire page 12.
Départ avenue Carnot, arrivée au som-
met de l’Ermitage, Alès

Foulées de l’Alauzène

13 km comptant pour le challenge Alès 
Agglo des courses à pied sur route. 
Tarif : 10 €.
tél. 06 73 35 44 66 
vdq.sports@ville-ales.fr
8h, Brouzet-lès-Alès

Repas des aînés

Offert par la Ville d’Alès aux retraités 
alésiens.
tél. 04 66 78 99 65 - 04 66 52 98 96
À partir de 11h30, parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès
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Les vœux 
d’Alès Agglomération 

auront lieu le 
mercredi 16 janvier 2019 à 18h30

au Parc des expositions
de Méjannes-lès-Alès

V EN EZ NOMBREUX !


