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SANTÉ
À la clinique 
Bonnefon et désor-
mais au centre hos-
pitalier, la chirurgie 
bariatrique prend à 
bras-le-corps les pro-
blématiques d’obésité 
sur le bassin alésien.
[page 6]

VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES
1592 connexions ont été 
enregistrées en 2018 sur 
les bornes de recharge 
publiques de l’Agglo. 
Leur utilisation est en 
progression constante.
[page 9]

JEUNESSE
Crèches, centres de 
loisirs, assistantes 
maternelles, … 
Alès Agglomération 
maintient la qualité 
de son offre d’accueil 
des 0-17 ans.
[page 11]

CROSS-
COUNTRY
L’AC2A a décroché 
en mars son 11e titre 
de champion de 
France de la disci-
pline et son 1er titre 
chez les vétérans. 
Retour sur l’exploit.
[page 13]

SORTIES
Festivals de musiques 
trad’ ou de yoga, master 
class avec le Conserva-
toire de musique, fête de 
la BD, animations dans 
la grotte de Trabuc, … 
Découvrez les nombreuses 
idées de sorties en avril 
dans l’Agglo.
[pages 14 à 17]
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P O I N T  F O R T

Fracture numérique*, illectronisme*, 
dématérialisation*, MED*, FTTH*… 
Le jargon des nouvelles techno-

logies fleurit de plus en plus dans la vie 
de chacun, au travail, chez soi, dans les 
médias, partout. 80 % des Français pos-
sèdent un outil numérique, 60 % un or-
dinateur, mais seulement 40 % utilisent 
internet pour leur démarches, selon le 
ministère de l’Économie et des Finances1. 
Et vous, où en êtes-vous avec le numé-
rique et ses usages ? Avez-vous toutes les 
compétences pour utiliser correctement 
l’ensemble des services numériques exis-
tants ?

“Alès Agglo connectée” 
vous prépare à 2022
Dans son projet de territoire, Alès Agglo-
mération a souhaité réduire la fracture 
numérique constatée dans les com-
munes. Face aux disparités sociales et 
culturelles, le programme “Alès Agglo 
connectée” prend la mesure des enjeux 
sociétaux, économiques et territoriaux 
que doivent aujourd’hui relever les col-
lectivités. « En France, d’ici 2022, toutes 
les démarches administratives seront 
dématérialisées. Tout le monde doit être 
prêt pour ce grand saut », souhaite Max 
Roustan, président d’Alès Agglomération. 
Les services administratifs de la collecti-
vité ont déjà pris le virage du numérique 
depuis de nombreuses années. En février,  
l’Espace citoyens s’est enrichi des dé-
marches individuelles avec des formulaires 
de demande et la possibilité de prendre ren-
dez-vous directement depuis chez soi (lire 
Alès Agglo n° 65 - mars 2019, pp. 2 et 3).
Côté infrastructures, Alès Agglo agit éga-
lement comme un facilitateur afin que 
tous les réseaux et les opérateurs puissent 
accéder à l’ensemble du territoire et pro-

poser rapidement des offres d’accès à un 
internet très haut débit. 
Il est donc indispensable désormais que 
l’ensemble de la population puisse utiliser 
correctement toutes les nouvelles tech-
nologies mises à sa disposition. « Tous les 
citoyens, quels que soient leur âge, leur 
niveau d’études ou leur budget, doivent 
pouvoir se former au numérique », sou-
tient Aimé Cavaillé, vice-président de 
l’Agglo délégué au Très Haut Débit et pré-
sident de la commission “Territoire numé-
rique, nouvelles technologies”.

Préparez-vous  
à la dématérialisation
Alès Agglomération a créé le premier 
réseau cyberbases de France en 2001, 
un espace d’apprentissage et de média-

Alès Agglomération, à travers des formations ludiques, vous donne tous les outils afin d’utiliser de façon 
optimale les services proposés sur internet.

*  LEXIQUE  
DU NUMÉRIQUE

• Illectronisme : difficulté pour une 
partie de la population à utiliser internet 
dans la vie de tous les jours, générant la 
fracture numérique.
• Fracture numérique : inégalités 
d’accès aux nouvelles technologies dont 
est victime une partie de la population. 
Cette fracture se mesure tant du point 
de vue de l’outil informatique que de 
son usage. Au-delà du fait d’avoir un 
ordinateur, encore faut-il savoir utiliser 
les services auxquels l’usager souhaite 
accéder…
• Dématérialisation : remplacement 
des formulaires ou supports d’informa-
tions en papier par des fichiers informa-
tiques.
• MED : montée en débit.
• FTTH : la fibre pour les particuliers.
• Illico : la fibre d’Alès Agglomération  
à destination des entreprises.
• Déploiement : pour savoir si vous 
êtes éligible à la fibre, renseignez votre 
adresse sur http://reseaux.orange.fr/
couverture-fibre

tion des usages numériques. Désormais 
dénommé Espace Public Numérique 
(EPN), il a des antennes au Pôle culturel 
et scientifique de Rochebelle, dans les 
médiathèques d’Alès et d’Anduze, ainsi 
qu’à Chamborigaud. « Nous venons éga-
lement de lancer l’EPN mobile (lire p. 3), 
qui se déplace dans les communes pour 
faciliter l’accès des habitants de l’Agglo à 
la formation », ajoute l’élu.
Enfin, et pour parfaire ses engagements, 
la collectivité a créé un tout nouveau cam-
pus numérique : Digit’Alès (lire page 3). 
« Le territoire est prêt pour ce grand bond 
dans le siècle du numérique. Les citoyens 
ont désormais tous les outils à leur dispo-
sition pour se lancer avec nous », assure 
Max Roustan.

1 - Chiffres clés du numérique, ed. 2017.

Alès Agglo vous connecte  
au siècle du numérique

 
Aimé Cavaillé, vice-président d’Alès Agglomération  
chargé des questions du Numérique
« Nous préparons les citoyens de l’Agglo  
aux usages numériques de demain »
Qu’est-ce que le programme  
“Alès Agglo connectée” ?
C’est notre programme de politique 
publique du numérique pour notre  
Agglomération. Ce programme est 
notre scénario pour combattre la frac-
ture numérique et l’illectronisme. Cela 
passe inévitablement par la formation 
continue du citoyen au numérique. C’est 
pourquoi Alès Agglo fait de la médiation 
numérique un enjeu majeur de son pro-
jet de territoire, décliné selon trois axes : 
le développement des réseaux, l’accès 
amélioré aux usages et services, ainsi que 
la création d’un campus du numérique.

Pourquoi Alès Agglo fait-elle figure 
de pionnière en la matière ?
Dès l’élection de Max Roustan à la tête 
de la Ville d’Alès, puis de l’ex-Grand Alès, 
nous avons pris conscience que le déve-
loppement des nouvelles technologies 

de l’information et de la communication 
était l’une des problématiques majeures 
pour relancer l’économie du territoire. 
Aujourd’hui, les entreprises ont accès à un 
réseau de haute qualité dénommé Illico*.  
Avec l’aide du Syndicat Mixte d’Élec-
tricité du Gard, nous facilitons le déve-
loppement des infrastructures sur tout 
le territoire. Le déploiement* de la fibre 
se poursuit. Il faut maintenant que les 
citoyens prennent eux aussi conscience 
de la nécessité de maîtriser les nouvelles 
technologies. Avoir des outils de type or-
dinateur, smartphone ou tablette ne suf-
fit pas. Il faut avoir les compétences pour 
les utiliser correctement. Chacun doit 
pouvoir aujourd’hui accéder aux services 
dématérialisés qui sont déjà proposés et 
à tous ceux qui le seront obligatoirement 
d’ici 2022. Nous ne voulons laisser per-
sonne sur le bord du chemin, pas plus en 
milieu rural qu’en zones urbaines.

Pourquoi avoir créé un campus  
du numérique ?
Digit’Alès, c’est son nom, est un formi-
dable lieu d’échanges et de rencontres 
qui va permettre de créer une émulation 
autour des métiers liés au numérique 
sur Alès Agglomération. Le campus a 
ouvert ses portes en avril et montera en 
puissance au fil des mois : en septembre, 
nous aurons déjà une véritable pépinière 
où se croiseront des adultes en forma-
tion, des start-up et des étudiants. C’est 
un projet qui nous tient à cœur, car il 
est à l’image du monde de demain ; un 
monde de réseaux où le sens du partage 
permet aux citoyens de vivre et de travail-
ler en milieu urbain comme rural. C’est le 
défi que doit relever notre territoire : être 
un territoire connecté, ouvert sur le reste 
du monde.
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Deux médiatrices numériques, 
équipées de matériel infor-
matique, proposent depuis le 

28 février des permanences d’aides aux 
démarches administratives sur internet 
au sein de votre mairie ou des points de 
contact La Poste.
« Nous abordons la déclaration de reve-
nus, l’Espace Citoyens, l’accès aux sites 
de La Poste, la connaissance de l’environ-
nement de son ordinateur ou de sa ta-
blette », développe Véronique Cappochia,  
l’une des animatrices. Un accompagne-
ment personnalisé est même possible sur 
rendez-vous (dans la limite des places dis-
ponibles).
Les horaires et les lieux peuvent varier 
en fonction des communes et des dis-

ponibilités. Les agents de l’EPN mobile 
s’adaptent selon les cas, tenez-vous donc 
bien informé auprès de votre mairie ou 
de votre bureau de Poste.
• Le matin, sans rendez-vous, de 10h à 
12h, au bureau de Poste.
• L’après-midi, sur inscription, de 14h 
à 16h, à la mairie ou au foyer pour des 
ateliers d’initiation à l’informatique et la 
familiarisation avec les démarches admi-
nistratives.
• Les jeudis sont, en priorité, réservés aux 
rendez-vous individuels dans les com-
munes, les points La Poste ou à l’EPN de 
Mairie Prim’, sur Alès.

  Véronique Capocchia 
tél. 06 13 09 31 66  
epn.mobile@alesagglo.fr - www.ales.fr

Les ateliers d’apprentissage pour le numérique s’adressent à tous les publics.

Si certains citoyens ont plongé dans les nouvelles technologies, 
d’autres ont besoin d’être accompagnés.  
Alès Agglomération dévoile sa politique du numérique et sa volonté 
de ne laisser personne au bord du chemin.

Digit’Alès, le campus du numérique d’Alès Agglo, 
ouvre ses portes en avril
Le bâtiment Myriapole, dans le quartier 
du Rieu, à Alès, sera bientôt l’épicentre 
alésien de l’éco-système numérique. 
« Il faut créer de l’émulation », affirme 
Aimé Cavaillé, vice-président de l’Agglo 
délégué au Très Haut Débit et président 
de la commission “Territoire numérique, 
nouvelles technologies”. Rien de tel pour 
cela que la création d’un lieu d’échanges 
et de rencontres de tous les acteurs du 
secteur : entreprises innovantes, étu-
diants et adultes en formation.
Dès le mois d’avril, un “tiers-lieu de for-
mation” ouvre avec l’appui de la Région 
Occitanie. « Près de 71 formations à dis-
tance seront dispensées à des deman-
deurs d’emploi, principalement dans 
les secteurs du tertiaire », précise Émilie 
Robert, chef de projet à l’Agglo. D’ici le 
mois de septembre, le bâtiment alésien 
verra l’arrivée de la 4e promotion de 

“Coda by Simplon” (école des codeurs) 
et du Cnam avec une licence générale 
d’informatique proposant un certificat 
d’analyste en cybersécurité. Des start-up  
spécialisées dans les technologies du 
web et de la réalité virtuelle viendront 
également s’installer dans les locaux.
« Il y a un espace de convivialité. Nous 
organiserons des conférences et des 
animations en “after work” (en soirée, 
NDLR), afin de développer des synergies 
entre tous les participants », poursuit 
Émilie Robert.
Cette politique globale de formation vaut 
à Alès Agglomération le label d’Or des 
territoires innovants, décerné par l’orga-
nisation nationale Les Interconnectés.

  Bâtiment Myriapole, 1675, chemin de Trespeaux, Alès 
Renseignements : 04 66 55 84 94 
www.meformerenregion.fr 
www.formation-occ.com

L’Espace Public Numérique se déplace dans votre commune
 MATIN APRÈS-MIDI

2 avril Génolhac La Poste Mairie

4 avril Alès Mairie Prim’

5 avril Ribaute-les-Tavernes Mairie Mairie

10 avril Branoux-les-Taillades Mairie 

11 avril Saint-Martin-de-Valgalgues La Poste Mairie

12 avril Sainte-Cécile-d’Andorge La Poste

13 avril La Grand-Combe Sur le marché

15 avril Brouzet-lès-Alès La Poste 

16 avril Massillargues-Atuech La Poste 

17 avril Euzet-les-Bains La Poste Mairie

18 avril Sénéchas  Mairie

19 avril Saint-Martin-de-Valgalgues La Poste Mairie

24 avril Saint-Christol-lez-Alès Mairie Mairie

25 avril  Alès (Mairie Prim’)  
ou autres communes

26 avril Thoiras Mairie

29 avril Branoux-les-Taillades Mairie

30 avril Sainte-Cécile-d’Andorge La Poste Mairie

VOTRE PLANNING
(10h-12h) (14h-16h)

Mairie annexe 
des Taillades

Mairie annexe 
des Taillades
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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

À Alès, la rue Dr Serres 
devient un “Espace partagé”
Les travaux s’ouvrent en avril pour six semaines. Il s’agit de 
donner la priorité aux piétons dans cette artère, principale voie 
d’entrée dans le cœur de ville.

Six semaines de travaux 
sont programmées pour reconfi gurer 

la rue Docteur Serres. Première semaine d’avril, la dépose 
du mobilier urbain (barrières, po-
teaux et sphères métalliques au 

sol) signera le lancement de la transfor-
mation en “Espace partagé” de la rue 
Docteur Serres, à Alès. La requalifi cation 
des 200 mètres de cette artère durera six 
semaines environ (hors intempéries), mais 
la circulation ne sera coupée qu’une seule 
semaine. « Cet axe représente l’une des 
principales entrées des véhicules et piétons 
dans le cœur de ville. Les commerçants et 
riverains ont donc choisi un aménagement 
qui est un bon compromis entre esthé-

Bilan : l’aire du Gardon attire 
un millier de camping-caristes par an
Inaugurée à Alès fi n 2017, le long de l’avenue Jules Guesde, 
l’aire de camping-cars a connu un bon démarrage.

Dans le cadre de ses États géné-
raux du cœur de ville et de 
l’action n° 28 dénommée “opé-

ration Gardon”, la Ville d’Alès a lancé 
une série de réalisations permettant de 

N°20

N°28
faciliter l’accès au plan d’eau ou de le 
rendre plus agréable : escaliers monu-
mentaux, tables de pique-nique, passe-
relle fl ottante amovible pour traverser le 
cours d’eau, … « Nous avons aussi décidé 
de faire des quelques stationnements 
pour camping-cars une aire offi cielle et 
sécurisée, avec tous les services que les 
voyageurs sont en droit d’attendre », 
retrace Max Roustan, maire d’Alès. La 
municipalité a ainsi confi é la gestion de 
cette aire à la société Camping-Car Park 
qui propose aux voyageurs système de 
vidange, eau, électricité, Wi-Fi, réserva-
tion en ligne des places et sécurité grâce 
à la présence de caméras et de barrières à 
l’entrée et à la sortie du site.

Du monde de février 
à octobre
Inaugurées le 19 octobre 2017, les 
12 places de l’aire de camping-cars 
d’Alès sont référencées dans un réseau 
de 150 aires en France et en Europe. 
1097 nuitées ont été enregistrées depuis 

tisme et rapidité de réalisation », indique 
Max Roustan, maire d’Alès.
À l’image des rues Taisson et Beauteville 
transformées en “Espace partagé” en 
2018, ou du haut de la rue d’Avéjan en 
cours de travaux (lire ci-contre), la rue 
Docteur Serres donnera d’ici fi n mai la 
priorité aux piétons, tout en autorisant 
les voitures à circuler, mais à vitesse très 
réduite (20 km/h maximum). 

Des résines colorées
En revanche, à la différence des rues 
Taisson, Beauteville et bientôt d’Avéjan, la 
rue Docteur Serres arborera des aména-
gements légèrement différents car, « dans 
ce secteur, nous avons des contraintes 
d’écoulement des eaux pluviales qui ne 
nous permettent pas de réaliser des pla-
teaux surélevés par exemple ».
Une résine de couleur ocre sera fi xée de 
part et d’autre de la chaussée existante 
pour guider les automobilistes entre les 
grandes jardinières disposées en quin-
conce. De grandes zones de résine granu-
leuse de couleur gris clair agrémenteront 
également le milieu et le haut de la rue 
Docteur Serres où le stationnement sera 
supprimé (devant les anciens établisse-
ments Courtois). Enfi n, des parkings à 
vélos seront disposés à plusieurs endroits.

  • Pendant toute la durée des travaux, les pié tons 
peuvent circuler et accé der aux commerces ou aux 
entré es d’immeubles.
• Attention, la navette bleue Ales’Y change d’itinéraire. 
Plus d’info sur l’appli ZenBus (gratuite) ou sur 
www.ntecc.fr.

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).

RUE D’AVÉJAN AUSSI

Débutés fi n février, les travaux du 
haut de la rue d’Avéjan, entre la rue 
St-Vincent et la place Leclerc, vont 
permettre de la transformer elle 
aussi en “Espace partagé”, de faç on 
identique à  la rue Taisson qui lui est 
parallèle. Le revêtement défi nitif est 
déjà posé. Les plateaux surélevés 
recouverts de béton imprimé (imita-
tion pavés) sont en cours de réalisa-
tion. De grandes jardinières viendront 
peaufi ner l’esthétique.
Mi-avril, Max Roustan, maire d’Alès, 
a prévu de rencontrer les riverains et 
les commerçants de la partie basse 
de la rue pour sonder leur envie de 
transformer à leur tour l’artère en 
espace partagé, entre la place Péri et 
la rue Saint-Vincent.

1097 camping-cars ont stationné sur l’aire sécurisée d’Alès en 2018.

l’ouverture. « Sur 2018, notre première 
année d’exploitation complète, nous nous 
apercevons que le taux d’occupation reste 
correct de février à octobre, indique, sa-
tisfait, Nicolas Tastayre, directeur Suivi 
Partenaire chez Camping-Car Park. C’est 
l’avantage des aires en zone urbaine telles 
qu’Alès où il y a de l’activité même hors 
saison estivale ». Les clients apprécient 
en effet l’emplacement, « à deux pas du 
centre-ville », partage Jean-Claude sur 
un forum spécialisé. D’autres avancent 
qu’il s’agit d’un « point de départ parfait 
pour faire de belles balades » ou vantent 
un « bord de rivière agréable », qui plus 
est « idéal pour s’adonner à la pêche à la 
ligne ».
Un bon démarrage qui incite la société 
Camping-Car Park et la municipalité 
d’Alès à envisager des améliorations pour 
rendre l’aire encore plus attractive.

  Aire accessible 24h/24, 7j/7
Tarifs : 9,60 €/24h 
(11,40 € du 1er mai au 30 septembre), 5 €/5h 
www.campingcarpark.com

N°12
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Covoiturage public : 
participez au projet de l’Agglo
Les habitants intéressés pour devenir covoitureurs 
ou covoiturés peuvent s’inscrire. Une ligne test va s’ouvrir 
entre Saint-Jean-du-Gard et Alès.

Alès Agglomération souhaite expéri-
menter dans les prochaines semaines, 
avec ses habitants, un grand service de 

covoiturage public entre Saint-Jean-du-Gard et 
Alès. Ça vous intéresse de co-construire ce projet 
innovant ? « Nous recherchons des volontaires 
pour intégrer le comité technique mis en place 
avec les élus communaux, mais aussi des per-

sonnes intéressées pour devenir covoitu-
reurs ou covoiturés », annonce Max 
Roustan, président de l’Agglo.

Réduire le nombre 
de trajets

425000 déplacements par jour 
sont réalisés par les habitants 
d’Alès Agglo avec leur voiture 

pour effectuer leur trajet domi-
cile-travail. « Les axes principaux 
de déplacement ont été identi-
fi és. Quand quatre automobi-

listes se suivent, ne serait-il pas 
plus cohérent qu’ils se regroupent 

dans une seule voiture ? Des tas de moti-
vations pourraient le justifi er », assure Max 
Roustan. Pour faire des économies, par convic-
tion écologique, pour gagner en convivialité, 
pour réduire les embouteillages, parce qu’au-
cune ligne de bus ne peut desservir tout le terri-
toire, parce que cela pourrait éviter à des jeunes 
d’acheter un véhicule, …

Une ligne test 
St-Jean-du-Gard / Alès
Ce principe de covoiturage, l’Agglo souhaite 
l’organiser « comme un service public à part 

Les habitants sont appelés 
à expérimenter le service 

de covoiturage public 
d’Alès Agglomération, 

sur une première ligne test.

Près de 110 000 déplacements 
convergent vers Alès quotidiennement.

A C T U A L I T É

entière ». Une première ligne test entre Saint-
Jean-du-Gard et Alès, via Anduze et Saint-Chris-
tol-lez-Alès ou Générargues, permettra d’expéri-
menter l’idée. 
Mais quelle est la meilleure méthode pour mettre 
en relation les usagers ? Sur quelle base indemni-
ser les covoitureurs ? Où matérialiser les arrêts ? 
Comment sécuriser l’utilisation de ce service en 
cas de départ tôt ou de retour tardif ? Etc. « Nous 
souhaitons avancer rapidement et nous avons 
besoin de l’avis de tous pour réussir ce projet 
audacieux et structurant pour le territoire », 
martèle Max Roustan.

  Inscription sur www.ales.fr
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 REPÈRES
• Près de 425 000 déplacements par 
jour sont réalisés par les habitants 
d’Alès Agglomération. 91% de ces 
déplacements se font au sein de 
l’Agglo.

• 110 000 trajets quotidiens sont 
réalisés “en étoile”, principalement 
pour converger vers Alès ou pour 
traverser différents secteurs de 
l’Agglo (voir la carte ci-dessous).

• 68% des déplacements réalisés 
dans l’Agglo se font à l’aide d’une 
voiture particulière. 28% sont 
réalisés à pied ou à vélo. 4% des 
déplacements se font en bus.

• Au-delà de la 1re couronne d’Alès, 
on constate un usage prépondérant 
de la voiture (80%). Dans le centre-
ville, la marche est le mode de dé-
placement le plus courant (54%).

• Sur la ligne test entre Saint-
Jean-du-Gard et Alès, aux heures 
de pointe du matin, 300 voitures 
partent en direction du centre-ville 
d’Alès et 500 vers la rocade.

ALÈS

Secteur 
Alès Agglo 

Nord

Secteur 
Alès Agglo 

Est

Secteur 
Alès Agglo 
Nord Ouest

Secteur 
Alès Agglo 
Sud Ouest

Secteur 
Alès Agglo 

Sud Est

20000

8
50

0

2000

5
70

0

4100

17900

28300

22
60

0
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Edgar Roure (au centre) est bien soutenu  
dans son action par sa sœur Éliette, ainsi que  

par Sylvain Bognanni, membre de l’association.
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Une association aide les aphasiques
L’association salindroise AEGE aide les patients à s’engager dans leur  
nouvelle vie, suite par exemple à un accident vasculaire cérébral.

L’aphasie est la perte totale ou par-
tielle de l’usage de la parole. « Un 
AVC, un accident de la circulation, 

une tumeur au cerveau, un traumatisme 
crânien : les origines d’une aphasie peuvent 
être nombreuses », explique Sylvain Bo-
gnanni, membre de l’association “Apha-
siques Ensemble Garder l’Envie” (AEGE). 
L’association, née à Salindres en juillet  
2018, est présidée par Edgar Roure. 
La vie de cet éducateur spécialisé a brus-
quement basculé en juillet 2017, à la suite 

d’un accident vasculaire cérébral. Après 
plusieurs mois d’hospitalisation et de réé-
ducation, le moment de regagner le foyer 
était pour lui une autre difficulté à affron-
ter : « Je me suis appuyé sur l’association 
des aphasiques de Montpellier pour pré-
parer cette sortie. Quand vous êtes apha-
sique, trouver un kiné, un orthophoniste, 
ce n’est pas facile. Le seul recours est le 
médecin de famille », se souvient-il.

Ne pas se replier sur soi
Aujourd’hui, même si son corps reste 
meurtri, à force de rééducation, Edgar 
Roure se tient sur ses deux jambes et a re-
trouvé l’usage complet de la parole. C’est 
cette expérience dont il a voulu, à travers 
l’association, faire profiter ceux qui sont 
touchés par le même mal. « La tentation 
est grande de se replier sur soi lorsque la 
communication avec les valides ne passe 
pas. Mais c’est la pire des solutions…  
L’AEGE a pour vocation d’aider à la réin-
sertion des aphasiques dans la vie quoti-
dienne », souligne Edgar Roure.
Avec l’aide de la municipalité de Salindres, 
l’association propose des après-midis de 
rencontres et d’échanges, deux mardis 
par mois. « Sortir de son isolement, c’est 
important pour ceux qui traversent cette 
épreuve. Se retrouver avec des valides leur 
permet aussi d’entreprendre des choses 

que certains pensaient appartenir au pas-
sé. Et pour les accompagnants, c’est un 
réel soutien de profiter de l’expérience des 
autres pour commencer à aménager une 
nouvelle vie », explique Eliette Roure, la 
sœur d’Edgar, qui connaît bien le rôle des 
aidants dans cette épreuve. 

Des séances  
d’art-thérapie
Prochainement, l’association souhaite 
mettre en place des séances d’art théra-
pie. En outre, elle va aussi organiser des 
sorties culturelles ou de loisirs accessibles 
à tous.
Affiliée à la FNAF (Fédération nationale 
des aphasiques de France), l’association 
salindroise participera en septembre pro-
chain, dans les Hautes-Alpes, au congrès 
national de la Fédération. Malgré son 
handicap, Edgar Roure déplace des mon-
tagnes pour faire évoluer son projet au 
service de ceux qui sont confrontés aux 
difficultés qu’il connaît bien pour les avoir 
surmontées.

  AEGE 
322, montée du Lauze, Salindres 
tél. 06 70 01 09 62 - aege30.association@gmail.com  
Rencontre les 2e et 4e mardis du mois, de 14h à 16h, 
salle Becmil, Salindres

S A N T É

En 2016, le centre hospitalier a ob-
servé que, sur le bassin sanitaire 
d’Alès, 65000 personnes souffrent 

de surpoids. Plus grave, parmi cette po-
pulation, plus de 12 000 présentent une 
obésité morbide, c’est-à-dire affichant 
un Indice de Masse Corporelle (IMC, rap-
port entre le poids et la taille du patient) 
dangereusement élevé. Ces chiffres ont 
fait ressortir un véritable enjeu de santé 
publique et ont conduit l’hôpital d’Alès à 
mettre en place la spécialité de chirurgie 
bariatrique.
Depuis un an tout juste, cette chirurgie 
s’est développée, venant compléter l’offre 
déjà proposée depuis 2015 à la clinique 
Bonnefon (lire ci-contre).

Un délai de réflexion  
de six mois
Les médecins peuvent orienter leurs 
patients vers l’intervention chirurgicale 
dès lors qu’ils présentent un taux d’IMC 
de 35, compliqué par certaines patho-
logies comme le diabète, l’hypertension 
artérielle ou les problèmes articulaires.  
À partir d’un IMC de 40, rien n’empêche 
le recours au bloc opératoire.
Cependant, la chirurgie bariatrique, 
comme toute autre chirurgie, ne se décide 
pas sur un coup de tête. Celle-ci requiert 
un délai de six mois entre la prise de déci-
sion et l’intervention. Ce délai de réflexion 
obligatoire est mis à profit pour mieux 

La chirurgie bariatrique consiste à intervenir sur l’estomac pour restreindre l’absorption des aliments et ainsi 
diminuer les apports caloriques journaliers.

cerner le patient à l’aide de consultations 
diverses : cardiologue, endocrinologue, 
pneumologue, psychologue et diététicien 
complètent le dossier afin de confirmer au 
chirurgien qu’aucune contre-indication  
physiologique ou psychologique ne s’op-
pose à l’intervention.
Actuellement, les techniques privilégiées 
dans les deux établissements médicaux 
alésiens se nomment “sleeve” (réduction 
de la taille de l’estomac) et “by-pass” 

(modification du circuit alimentaire).  
Le délai d’hospitalisation est compris 
entre 24h et 48 h, en fonction du patient. 
Ensuite, ce dernier devra tout au long de 
son existence se plier à des visites médi-
cales annuelles visant à contrôler son état 
de santé.

  Centre hospitalier Alès-Cévennes 
Avenue Docteur Jean Goubert, Alès 
tél. 04 66 78 33 33

Clinique Bonnefon
150 PATIENTS  
OPÉRÉS PAR AN
Depuis 2015, c’est le docteur 
Mario Dente qui dirige le service de 
chirurgie bariatrique de la clinique 
Bonnefon, à Alès. Le service fait 
appel à l’ensemble des techniques 
proposées en chirurgie bariatrique : 
“sleeve”, “by-pass” ou “mini  
by-pass”.
La première année, la clinique a 
traité 70 patients. Désormais, le 
docteur Dente opère 150 personnes 
par an venues d’Alès, mais aussi 
du nord du Gard, de Lozère ou 
d’Ardèche. L’accroissement de cette 
activité impose le recrutement d’un 
second chirurgien qui devrait arriver 
à Bonnefon fin 2019.

  Clinique Bonnefon 
45, avenue Carnot, Alès 
tél. 0 826 20 73 30

La chirurgie bariatrique  
pratiquée à l’hôpital d’Alès
Cette spécialité médicale permet de venir en aide aux patients 
atteints d’obésité sévère.
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Le Circuit de Suzette, une 
pause motarde originale
À Saint-Florent-sur-Auzonnet, ce nouveau bar-restaurant  
propose un service inédit, tourné vers l’univers de la moto,  
mais ouvert à tous les publics.
«À presque trente ans, nous 

avons décidé de tout plaquer 
et de nous lancer dans ce pro-

jet qui nous trotte dans la tête depuis très 
longtemps », livrent Julie et Jérémy Guer-
chon. En janvier, les deux époux ont donc 
enfourché leur moto, quitté Lyon et leurs 
emplois respectifs (lui de commercial, elle 
d’assistante dentaire), pour gagner les 
Cévennes et y réaliser leur rêve alliant la 
passion de la moto et celle de la bonne 
chère.
Le choix des Cévennes est né d’un récent 
séjour à moto : « Nous avons trouvé la 
région magnifique », se souvient Julie 
qui souhaitait s’installer dans un village, 
« pour pouvoir participer à la vie locale ». 
Le café de Saint-Florent-sur-Auzonnet, 
“Le Caliente”, était alors en vente. Son 
agencement correspondait au projet 
« et il est situé au cœur des Cévennes, 
à quelques encablures du Pôle Méca-
nique qui attire beaucoup de motards. 
Ici, grâce à la météo favorable, la pra-
tique de la moto est possible toute l’an-
née », observe Jérémy. Ce projet vient 
de prendre vie sous son nouveau nom :  
“Le circuit de Suzette”.

Burgers maison et plats 
du jour
Tandis que Jérémy sera chargé de l’accueil 
derrière le bar, Julie sera aux fourneaux 
pour préparer plats du jour ou burgers 
maison, le “Suzette”. « Nous souhaitons 
nous approvisionner en produits frais, 
auprès de producteurs locaux autant que 
possible », insiste Julie.

L’agencement de l’espace est conçu 
par des motards, pour des motards : 
un meuble pour ranger les casques et 
un coin lecture avec revues motos par 
exemple, participeront au confort des 
hôtes. En outre, un atelier participatif en 
accès libre permettra d’effectuer de pe-
tites interventions mécaniques, comme la 
tension d’une chaîne ou le remplacement 
d’une ampoule.
Le couple a fermement l’intention de mê-
ler les motards de passage à la population 
locale. « Les voir réunis autour d’une table 
pour taper le carton, ce serait pour nous un 

Frédéric Dalmasso, un orfèvre en matière  
de vieilles autos.

Vu du Pôle Mécanique
« DANS LA DYNAMIQUE 
QUE NOUS CRÉONS »

La création de l’entreprise “Le 
Circuit de Suzette” est observée 
très favorablement depuis le Pôle 
Mécanique d’Alès. « C’est la dé-
monstration de la dynamique éco-
nomique et touristique que notre 
structure a su créer », se réjouit 
Jérémy Marin-Cudraz, directeur du 
Pôle Mécanique. Pour ce dernier, 
« le Pôle crée de l’activité à l’inté-
rieur de son enceinte, mais aussi 
à l’extérieur. Et ce café-restaurant 
avec atelier participatif qui va s’ou-
vrir à Saint-Florent-sur-Auzonnet 
en est un bel exemple comme l’est 
le relais-motard de l’hôtel B&B, 
situé à l’entrée du site ».

vrai gage de réussite », concluent Julie et 
Jérémy qui regorgent de projets pour ce 
nouvel établissement. L’ouverture est pro-
grammée le 13 avril, « avec la diffusion du 
Grand Prix moto des États-Unis en soirée », 
s’impatientent les deux propriétaires.

  “Le Circuit de Suzette”,  
rue Village, Saint-Florent-sur-Auzonnet 
Ouverture le 13 avril. Les lundis et mercredis de 8h à 
20h (pas de restauration le soir), jeudis de 8h à 22h30, 
vendredis et samedis de 8h à 23h30, dimanches de 9h 
à 20h (pas de restauration le soir). 
tél. 04 66 56 79 86 - www.lecircuitdesuzette.fr 
Facebook : @lecircuitdesuzette

Après un réaménagement conforme à l’esprit de leur projet, Julie et Jérémy Guernache ouvriront l’établisse-
ment le 13 avril.
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DMO Racing excelle dans la mécanique  
des “petites anglaises”
À Saint-Christol-lez-Alès, l’entreprise spécialiste des vieilles mécaniques 
est reconnue pour son savoir-faire sur les mythiques Austin Mini.

Chez DMO Racing, pas de banc 
technique informatisé ou de va-
lise électronique de diagnostic. 

La mécanique s’y fait “à l’ancienne”, 
« et surtout à la passion », insiste Frédéric  

Dalmasso, le chef de l’entreprise.  
À 50 ans, cet ancien électrotechnicien 
aéronautique de l’armée s’est appuyé sur 
son amour de la “petite anglaise” pour 
orienter sa reconversion : « J’ai toujours 
possédé des Austin Mini que j’entretenais moi-
même. À la fin de ma carrière militaire, je me 
suis lancé dans la mécanique de compétition. 
Et en 2005, j’ai créé cette entreprise dédiée à 
la Mini, mais aussi plus largement à toutes les 
vieilles autos ».

On ne remplace pas,  
on répare
Chez DMO Racing, on ne remplace pas, 
on répare. Carburateur, boîte de vitesses, 
moteur, carrosserie, châssis, sellerie ou 
électricité : aucune panne ne résiste à 
ces experts. Devant le garage, une ving-
taine de voitures attendent leur tour, 
dont un “Black Cab”1 de 1966, rouillé à 
l’envi. « Nos prestations n’ont quasiment pas 
de limite, c’est à la demande des clients : cela 
va de la simple révision jusqu’à une restaura-

tion complète, en passant par la préparation 
course », indique Frédéric Dalmasso.

Un savoir-faire unique 
en Région
Les voitures passant par DMO Racing pro-
viennent de toute l’Occitanie, « mais aussi 
parfois de bien plus loin. Nous ne sommes pas 
très nombreux en France à avoir les compé-
tences sur ces modèles et nous sommes pro-
bablement les seuls en Région », confie le 
patron. Depuis septembre 2018, Frédé-
ric Dalmasso a créé un nouvel emploi de 
mécanicien pour soutenir la croissance 
de son entreprise.
Et pour prolonger le plaisir avec ces voi-
tures atypiques, DMO Racing propose 
des stages de pilotage en Mini, sur le  
circuit de Monteils…
1 - Surnom donné par les Londoniens à leurs célèbres  
taxis noirs.

   DMO Racing - 647, route d’Alès, Saint-Christol-lez-Alès 
tél. 04 66 52 05 12  - www.dmoracing.com 
Facebook : @dmo.racing
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T R A V A U X

L e chantier de construction du futur 
EHPAD “Jean-Lasserre” (Établis-
sement d’Hébergement pour Per-

sonnes Âgées Dépendantes) a débuté 
le 20 octobre 2017 à Euzet-les-Bains. 
Les premiers pensionnaires seront reçus  
début 2020.
Cette opération de 4 825 m2 de surface 
bâtie comprendra 74 lits et 72 chambres 
(2 lits seront réservés à l’hospitalisation 
de jour). En plus des médecins généra-
listes, un praticien hospitalier gériatre, 
un cadre soignant, sept infirmières, vingt 
aides-soignants et deux agents de service 
hospitalier seront présents aux côtés des 
résidents. Deux unités protégées accueil-
leront les personnes atteintes de patholo-
gie type Alzheimer.

Un projet soutenu  
par l’Agglo
La construction se développe sur deux 
niveaux de plain-pied, en utilisant la décli-
vité du terrain. L’une des caractéristiques 
de ce projet est d’être classé “haute qua-
lité environnementale”. Il fait appel à des 
matériaux sains et à des énergies renou-
velables. En outre, par sa conception, il 
permettra une première utilisation de la 
chromothérapie et de la luminothérapie.
C’est l’architecte ardéchois Denis Dessus  
qui conduit ce projet dont la maîtrise 
d’ouvrage a été confiée au centre hos-
pitalier d’Uzès. Le projet a nécessité la 
création d’un établissement public auto-
nome. Celui-ci a reçu les cautions finan-

Un soin tout particulier a été apporté à la symbiose entre le bâtiment et son espace extérieur. 

cières d’Alès Agglomération, ainsi que du 
Département (soit 12 M€).

Pour les seniors  
du bassin alésien
L’architecte Denis Dessus a voulu propo-
ser « une conception humaniste basée 
autour des besoins et attentes des usa-
gers, résidents, visiteurs et personnels ». 
Pour Cyril Ozil, maire d’Euzet-les-Bains, 
« cette réalisation constituera avant tout 
un service de soins supplémentaire appor-

tés aux anciens de tout le bassin alésien ». 
Cyril Ozil, qui a beaucoup œuvré pour la 
concrétisation de ce projet, ne cache pas 
attendre de cet établissement un surcroît 
d’activité dans sa commune qui, il tient à 
le rappeler, « a cédé pour l’Euro symbo-
lique le terrain sur lequel est actuellement 
érigé l’établissement ».

  Le centre hospitalier d’Uzès est chargé de la gestion  
de l’EHPAD “Jean-Lasserre”, tant pour les admissions 
des seniors que pour le recrutement des personnels. 
tél. 04 66 63 71 00

Le futur EHPAD d’Euzet sera 
livré début 2020
L’établissement bénéficiera d’une étude architecturale très 
poussée, adaptée aux pathologies comme Alzheimer.

«U ne fonte sur place, c’est 
très rare», souligne Philippe 
Gaussent, adjoint au maire 

d’Anduze en charge de la Culture et du 
Patrimoine. « La naissance du carillon, qui 
sera composé de six cloches, se dérou-
lera durant les Journées Européennes des 
Métiers d’Art. Cette manifestation aura 
lieu à quelques jours de Pâques, qui est 
un moment important pour le calendrier 
cultuel de l’église catholique », s’enthou-
siasme l’élu.

650 kg de métal  
en fusion
La cloche ”Marie-Charlotte”, datant de 
1847, deviendra carillon après la fonte de 
ses 650 kg de métal. « C’est le curé de 
la paroisse qui, avec le diocèse de Nîmes, 
nous a proposé de transformer l’unique 
cloche en carillon. Cet instrument possède 
une palette de notes beaucoup plus riche, 
ajoute l’adjoint à la Culture. C’est une 
idée que nous avons validée tout de suite 
avec le maire, Bonifacio Iglesias, car ce 
type d’équipement n’est pas très fréquent 
dans notre région ».

L’ancienne cloche “Marie-Charlotte” sera  
transformée en un nouveau carillon de six cloches.

Venez assister à la coulée du nouveau  
carillon d’Anduze
Du 5 au 7 avril, cette opération spectaculaire sera réalisée avec le métal  
de l’ancienne cloche décrochée de son campanile depuis plusieurs mois.

CIRCULATION

ANDUZE : LA DIGUE 
EN TRAVAUX
Depuis 2015, après une première 
intervention technique, la digue 
d’Anduze était placée sous une 
surveillance accrue des services  
du Département.
Fin décembre 2018, de nouveaux 
désordres ont été constatés sur cet 
ouvrage qui longe le Gardon sur  
la route D 907 en direction  
de Saint-Jean-du-Gard. Ce qui a 
imposé la mise en place d’une res-
triction de circulation, notamment 
pour les poids lourds, et la pose 
de tirants qui doit durer jusqu’à la 
fin avril. D’ici fin juin, un nouveau 
mur devrait être construit pour 
stabiliser l’ensemble. Enfin, une 
étude complète sera engagée afin 
de remettre totalement aux normes 
les 650 mètres de digue. Si tout se 
déroule comme prévu, les camions 
pourraient à nouveau circuler sur la 
digue d’ici la fin avril.

Après la coulée et le polissage, le carillon 
sera exposé à l’intérieur de l’église afin 
que le public puisse l’observer de près. Il 
sera béni au moment des fêtes de Pâques. 
Les techniciens de l’entreprise Azur  
Carillon procéderont ensuite à son ins-
tallation, dans le beffroi spécialement 
aménagé dans le clocher. « L’entreprise 
reconstruira également l’escalier d’accès 
au clocher qui est en très mauvais état », 
ajoute Philippe Gaussent.
Durant les trois jours de la fonte du  
carillon, Anduze deviendra ainsi une 
place forte des Journées Européennes des  
Métiers d’Art.
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PROGRAMME
• Vendredi 5 avril, à 15h : coulée 
de deux cloches.
• Samedi 6 avril, à 14h : démou-
lage et présentation des cloches 
coulées la veille. 21h, coulée noc-
turne de deux autres cloches.
• Dimanche 7 avril, à 14h : démou-
lage et présentation des cloches, 
suivie d’une analyse musicale.

  JAA n°66 - avril 2019.indd   8 26/03/2019   15:24



Coup de foudre pour l’éco-mobilité
Les connexions aux bornes de recharge publiques pour véhicules électriques 
sont en progression constante sur l’Agglo. Bilan de l’année 2018.

L es prévisions du Syndicat Mixte d’Électricité du 
Gard (SMEG), porteur avec Alès Agglomération 
du projet de déploiement des bornes de recharge 

publiques pour véhicules électriques en 2016, annoncent 
plus de 30 % de progression sur les connexions. Plus de 
16 000 connexions ont eu lieu sur les bornes gardoises 
chaque mois depuis janvier, contre 13 000 l’an passé.
 « Le projet devait être amorti sur sept ans, il le sera sur 
cinq », avance, satisfait, Aimé Cavaillé, vice-président du 
SMEG et d’Alès Agglomération, en charge du dossier.
L’excellent maillage de bornes sur Alès Agglo (une tous 
les 30 km), la disponibilité de 1134 bornes dans toute 
l’Occitanie et l’interopérabilité entre les différentes régions 

françaises qui autorise le rechargement de son véhicule 
électrique dans tout l’Hexagone sont d’excellents argu-
ments pour pousser les usagers à basculer vers les véhi-
cules propres.

20 tonnes de CO2 non rejetés 
sur Alès Agglo
Avec 17 000 véhicules rechargés en 2018 en Occitanie, ce 
sont plus de 4,5 millions de kilomètres qui ont été parcourus 
par les éco-conducteurs, soit l’équivalent de 685 tonnes de 
CO2 non rejetés dans l’atmosphère, notamment 20 tonnes 
sur Alès Agglomération. Selon l’Ademe, le volume d’émis-
sions de gaz à effet de serre en France, en 2014 (dernière 
année disponible), est de 6,9 tonnes d’équivalent CO2 par 
personne.
Avec les performances d’autonomie toujours plus pous-
sées, le parc automobile français électrique devrait sans 
aucun doute gonfl er en 2019. Le SMEG mise sur une pro-
gression de 2,5 points d’ici 2020.

M O B I L I T É  D U R A B L E
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L’APPLI GÉOLOCALISÉE
L’application mobile gratuite Révéo permet de 
géolocaliser les bornes de recharge publiques 
pour savoir quelle est la plus proche, si elle est 
actuellement libre ou à quelle heure elle le sera.

TARIFS
• Abonnement : 12 €/an
• Connexion : 1,50 € (incluant 1h de chargement, 
puis 0,025 €/minute supplémentaire). 3 € pour 
les non-abonnés.
contact@reveocharge.com
www.reveocharge.com

Bons plans 
LE DISQUE VERT
Vous êtes propriétaire d’un 
véhicule électrique ? Vous pouvez 
demander votre disque vert au 
poste de police municipale d’Alès 
(rue Albert 1er). 
Deux heures de stationnement 
par jour vous sont offertes par 
la municipalité sur les parkings 
payants.

LES RIVE ONT 10 ANS
La 10e édition des Rencontres Internationales des Véhicules 
Écologiques aura lieu au Pôle Mécanique Alès-Cévennes 
les 4 et 5 juillet. L’Agglo se transformera à nouveau en 
capitale mondiale de la mobilité durable le temps de cette 
manifestation qui rassemble constructeurs, décideurs, élus 
locaux et parlementaires.

Top des connexions

Bornes de recharge
1134
151
30, dont 8 sur Alès
En 2019, une nouvelle borne de recharge sera installée 
à Rousson.

Abonnés 
2 260
330
Le Gard regroupe 15 % des abonnés d’Occitanie, 
ce qui en fait le département le plus actif dans 
le domaine. Chaque mois, 25 nouveaux abonnés 
rejoignent la communauté des éco-conducteurs.

Puissance distribuée en 2018
604 000 kWh
131000 kWh (22 %)
18000 kWh, dont 10000 kWh sur Alès
En 2017, le Gard fournissait 31 000 kWh aux abonnés.

Connexions
40000 sessions
8640 sessions
1592 sessions, dont 746 sur Alès
Toutes les bornes d’Alès Agglomération ont été connectées 
au moins une fois en 2018. 175 véhicules différents se sont 
connectés sur le territoire.

Ch. de Trespeaux, Alès : 
304 connexions 

par 50 véhicules différents

1

Hôtel de Ville
d’Alès

2

Parking 
du centre hospitalier

d’Alès

3

  JAA n°66 - avril 2019.indd   9 26/03/2019   15:24



L’arrivée massive des déchets verts dans les déchèteries est 
le signe que les beaux jours approchent. Les déchets verts se 
composent de restes de végétaux : feuilles, tontes 
de pelouse, bois et paille, ainsi que les branches 
d’élagage et les branches de haies. En 2018, 
plus de 10000 tonnes de déchets verts ont 
été collectées sur Alès Agglomération. 

Pour vous débarrasser de vos branchages, herbes de tonte 
et autres restes d’élagage, les solutions ne manquent pas : 

profi tez des neuf déchèteries ouvertes sur Alès Agglomé-
ration (adresses et horaires sur ales.fr) ou valorisez 

vous-même ces déchets qui peuvent également 
être considérés comme une ressource pour votre 

jardin.

DÉCHETS VERTS : 
LES BONNES PRATIQUES

1 QUESTION ? 1 DOUTE ?
Les ambassadeurs du tri sélectif d’Alès Agglomération sont là pour vous répondre et vous guider.

N° Vert 0800 540 540 - ambassadeur.tri@alesagglo.fr

composent de restes de végétaux : feuilles, tontes 
de pelouse, bois et paille, ainsi que les branches 
d’élagage et les branches de haies. En 2018, 

profi tez des neuf déchèteries ouvertes sur Alès Agglomé-
ration (adresses et horaires sur 

vous-même ces déchets qui peuvent également 
être considérés comme une ressource pour votre 

jardin.
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QUE FAIRE DES 
DÉCHETS VERTS ?

n Soit vous les apportez dans l’une des 
neuf déchèteries d’Alès Agglomération 
(coordonnées sur ales.fr), 

n Soit vous utilisez les techniques suivantes 
pour les conserver chez vous et les valori-
ser : broyage, paillage ou compostage. 

n Enfi n, pensez aussi à la tonte “mulching” 
qui est une technique de tonte sans ramas-
sage de l’herbe.

Depuis 2017, le brûlage 
à l’air libre des végétaux 
est interdit. 
Brûler 50 kg de végétaux 
dans son jardin émet 
autant de particules fi nes 
qu’une voiture diesel 
récente qui parcourt 
13 000 km.

Depuis 2017, le brûlage 
à l’air libre des végétaux 

Brûler 50 kg de végétaux 
dans son jardin émet 
autant de particules fi nes 
qu’une voiture diesel 
récente qui parcourt 

IMPORTANT

En aucun cas les déchets 
verts ne doivent être déposés 
dans les bacs de collecte des 
ordures ménagères ou dans 
les sacs jaunes, ni déposés 

sur le domaine public.
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J E U N E S S E

L e président de la Caisse d’Allocations 
Familiales du Gard (CAF), François-
Xavier Degoul, et le représentant de 

la Mutualité  Sociale Agricole (MSA) étaient 
réunis le 28 février autour de Max Roustan, 
président de l’Agglo, pour signer le quatrième 
contrat Enfance-Jeunesse d’Alès Aggloméra-
tion. Un engagement sur quatre ans visant 
notamment à soutenir fi nancièrement le 
maintien et le développement de l’offre d’ac-
cueil destiné e aux enfants et adolescents du 
territoire : crèches, jardins d’enfants, centres 
de loisirs, assistantes maternelles, ludothèque 
itinérante, … L’appui fi nancier de la CAF du 
Gard et de la MSA se chiffre à 9,5 M€ pour 
la période 2018-2021. « Cet accord avec nos 
partenaires historiques est capital pour nous 
permettre de nous adapter aux besoins des 
familles et proposer des services et activités 
de qualité, tout en maintenant une politique 

tarifaire appropriée pour les revenus les 
plus modestes, explique Valérie Meunier, 
vice-présidente de l’Agglo déléguée à la 
Petite enfance. 
Stéphane Schneider, conseiller commu-
nautaire et président de la commission 
Enfance-Jeunesse, complète : « Il faut 
bien se rendre compte que les familles ne 
payent que 15 % du coût du service… 
Alès Agglomération et ses partenaires 
permettent d’équilibrer les budgets ».

  • Service Coordination Petite Enfance
40, avenue du Faubourg d’Auvergne, Alès
tél. 04 66 56 95 65
coordpetiteenfance@alesagglo.fr
• Service Animation Enfance Jeunesse
Mairie Prim’, rue Michelet, Alès
tél. 04 66 56 43 10 / 04 66 56 11 20
• www.espace-citoyens.net/alesagglo

L’accueil des 0-17 ans reste 
qualitatif sur l’Agglo
Un contrat de co-fi nancement de 9,5 M€ permet à la collectivité 
de maintenir son offre d’accueil pour les enfants et adolescents.

EN CHIFFRES
• 1 ludothè que itiné rante.
• 4 Relais d’Assistantes Mater-
nelles (RAM) coordonnant sur 
l’ensemble du territoire 520 pro-
fessionnelles qui accueillent 
environ 1200 enfants.
• 29 é tablissements d’accueil de 
jeunes enfants (micro-crè ches, 
multi-accueils, crèches familiales 
et jardins d’enfants) relèvent 
d’une gestion communautaire 
ou associative et proposent 
654 places. 1500 familles y sont 
accueillies.
• 22 centres de loisirs commu-
nautaires et associatifs (pour 
les 3-11 ans et les 12-17 ans) 
disposent de 785 places dans 
20 communes d’Alès Agglomé-
ration.
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établissements d’accueil de jeunes enfants
(crèches, jardins d’enfants, multi-accueils, …)

centres de loisirs

ludothèque itinérante

relais assistant maternel
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H A B I T A T

Le questionnaire biennal de satisfac-
tion, totalement confi dentiel, est 
adressé à un panel de 840 locataires 

de Logis Cévenols. D’une durée approxi-
mative de 15 minutes, ce questionnaire 
reçoit généralement, selon l’entreprise 
Aviso mandatée pour la conduire, « un 
excellent accueil et une très bonne parti-

cipation de la part des locataires de Logis 
Cévenols ».
« Ce questionnaire est indispensable, 
afi n de cerner au mieux l’opinion de nos 
locataires », insiste Philippe Curtil, direc-
teur de Logis Cévenols, en ajoutant : « À 
l’analyse des réponses, nous engageons 
des plans d’action correctifs ou permet-

La résidence de la Montée 
de Silhol a été inaugurée
À Alès, 26 villas familiales et 24 maisons individuelles adaptées 
aux seniors en perte d’autonomie sont gérées par le CCAS 
de la Ville d’Alès.

C’est une double opération de 
Logis Cévenols, qui a été inau-
gurée le 7 mars dans le quartier 

de la Montée de Silhol, à Alès.
La première, appelée “Le Hameau de Sil-
hol”, concerne un ensemble de 26 villas 
familiales (14 T3 de 70 m2 et 12 T4 de 
82 m2) qui ont été mises en service en 
mai 2018. Disposant chacune d’un jardin, 
d’une terrasse et d’une place de station-
nement, ces maisons sont certifi ées HQE 
et présentent un indice énergétique parti-
culièrement favorable (note “A”).

24 villas pour seniors
À deux pas de là, la “Résidence de Silhol”, 
livrée en juin 2018, a également été 
inaugurée en présence de Max Roustan, 
maire d’Alès et président de Logis Céve-
nol, et de Philippe Curtil, directeur de 
l’Offi ce. Les 24 maisons individuelles réa-
lisées conjointement par Logis Cévenols 
et le CCAS d’Alès, qui en a la gestion, 
s’adressent aux seniors « dont la situation 
personnelle ne leur permet plus de rester 
à leur domicile, mais qui sont encore loin 
d’avoir recours aux services d’une maison 
de retraite », explique Joëlle Riou, direc-
trice du CCAS d’Alès. Cette réalisation 
s’est inspirée du succès de la résidence 
“Les Santolines” qui décline des apparte-
ments adaptés aux seniors en centre-ville 
d’Alès.

Des loyers modérés
Autour de la salle commune, animée par 
une maîtresse de maison, les villas (21 T2 
de 54 m2 et 3 T3 de 64 m2) sont regrou-
pées dans un espace sécurisé. Toutes ces 
maisons de plain-pied, disposent d’une 
terrasse privative et d’aménagements 
adaptés aux personnes en perte d’auto-
nomie. De plus, cette résidence garantit 

une certaine mixité sociale à travers un 
montage fi nancier mêlant fi nancements 
classiques et fi nancements majorés (PLS) 
ou minorés (PLA-1).
Pour les deux opérations de la Montée 
de Silhol, Logis Cévenols a déboursé plus 
de 5,8 M€, dont 95 % sous forme d’em-
prunt ou sur ses fonds propres.

La résidence seniors a été inaugurée en présence du président Max Roustan et du directeur de Logis 
Cévenols, Philippe Curtil.

L’étude parfaitement anonyme sera exclusivement effectuée par téléphone.

Enquête de satisfaction : vous avez la parole
Logis Cévenols interrogera ses locataires à partir du 15 avril. 
Objectifs : anticiper leurs attentes et mieux cibler les efforts à engager.

AMÉLIORER LA 
QUALITÉ DE L’AIR
Profi tez des beaux jours pour amé-
liorer la qualité de l’air de votre 
logement en suivant ces quelques 
conseils :
• J’aère mon logement 10 minutes 
chaque jour. J’aère davantage après 
avoir pris une douche, cuisiné ou 
séché du linge.
• Je laisse libres les aérations et 
bouches de ventilation. Je les nettoie 
régulièrement.
• Je vérifi e régulièrement le bon fonc-
tionnement de la VMC.
• Je laisse intervenir les prestataires 
chargés d’entretenir le système de 
chauffage.
• Je nettoie régulièrement les radia-
teurs pour éviter le dépôt de pous-
sière.
• Je passe régulièrement l’aspirateur.
• Je fais attention à l’abondance de 
tapis et coussins qui favorisent l’accu-
mulation de poussières et la proliféra-
tion des acariens.

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

tant de consolider les résultats positifs. », 
constate Philippe Curtil. Cette participa-
tion de qualité est aussi, pour la direction 
de Logis Cévenols, « un excellent indice 
de la confi ance que nous témoignent les 
locataires. Lorsqu’on donne aux gens la 
possibilité de s’exprimer, ils le font. En 
s’impliquant autant, ils comptent à juste 
titre sur notre réactivité et sur la prise en 
considération de leurs avis ».

Qualité de service
Administré à partir du 15 avril, ce ques-
tionnaire livrera son bilan avant l’été. 
Les résultats constituent également pour 
l’Offi ce un point d’appui pour le mana-
gement de la qualité de service appor-
tée à ses clients. D’ailleurs, les agents de 
l’Offi ce seront les premiers informés de 
ses conclusions. Une plaquette de restitu-
tion sera éditée en direction des locataires 
dans les semaines qui suivront.
À noter que ce questionnaire sera exclu-
sivement réalisé par téléphone. Tout dé-
marchage en porte-à-porte présenté dans 
le cadre de l’enquête devra donc être sys-
tématiquement rejeté par les locataires.
L’enquête de satisfaction de 2017 avait 
montré que 85,4 % des locataires étaient 
globalement satisfaits de Logis Cévenols.
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Un très beau doublé remporté par les athlètes de l’AC2A aux championnats de France de cross-country  
qui se sont déroulés début mars, à Vittel.

Même durant l’entraînement,  
l’équipement de protection  

complet est obligatoire  
pour “les Broyeuses de Chair”.

Les athlètes cévenols sacrés 
rois du cross-country
En remportant son onzième titre seniors et son premier titre  
en vétérans, l’AC2A confirme son statut de club à la pointe  
du cross-country français.

L’objectif était clairement affiché 
dès le début de la saison sur les 
tablettes des dirigeants de l’Alès 

Cévennes Athlétisme Agglomération 
(AC2A). Aussi, c’est avec une grande 
faim de victoire que la délégation céve-
nole s’est rendue le 10 mars à Vittel, dans 
les Vosges, pour participer aux cham-
pionnats de France de cross-country. 
Une compétition rendue compliquée 
par un terrain vallonné et surtout très 
boueux. Mais il en aurait fallu davantage 
pour refroidir l’ardeur des compétiteurs 
de l’AC2A. Michaël Gras, Damien Gras,  
El Hassane Ben Lkhainouch, Freddy  
Guimard, Boris Itsweire et Julien Samson 
et n’ont rien lâché durant les 10,2 km 
de la course qu’ils ont remportée devant 
Tours et Aix-les-Bains. Mieux même, avec 
sa deuxième place, Michaël Gras obtient 
un titre de vice-champion de France en 
individuel.

Les vétérans enfin  
récompensés
La très belle réussite des vétérans a com-
plété le bonheur des dirigeants alésiens : 
Ahmed Ezzobayry, Stéphane Jolivet,  
Jérôme Chiotti, Cyrille Ballester et Wilfrid 

Bilot remportent enfin la timbale, devant 
Tourlaville et Cognac. Une victoire qui se 
refusait depuis trop longtemps à l’AC2A 
dans cette catégorie. « Par le passé, nous 
avions tutoyé le titre avec trois médailles 
de bronze et une d’argent. Cette pre-

mière médaille d’or nous fait énormé-
ment plaisir », savoure Yves Albaladejo, 
l’un des dirigeants du club.
Il faut aussi saluer la 13e place enregistrée 
par les féminines, ainsi que par l’équipe 
juniors.

S P O R T

Parmi les cinq sections regroupées 
sous la bannière du Roller Skating 
Alésien, le “free skate” (patinage 

comportant du slalom, des figures et 
des sauts), le roller-hockey (semblable 
au hockey sur glace), le patinage artis-
tique ou encore l’école de patinage, la 
section “derby” est sans doute la plus 
étonnante. Cette spécialité par équipe, à 
l’origine pratiquée par des filles, est très 
inspirée de la culture anglo-saxonne et 
américaine.
Le jeu consiste à effectuer le plus grand 
nombre de tours (les jams) sans chuter ou 
sortir de la piste. La “jameuse” s’échappe 

“Les Broyeuses de Chair”, pas aussi féroces 
qu’il n’y paraît…
En individuel ou collectivement, les patineuses se retrouvent dans la salle  
de Roller de Bruèges, à Alès.

pour marquer les points et les bloqueuses 
(un peu comme dans le football améri-
cain) empêchent les adversaires de la 
stopper dans sa course. Seuls les contacts 
aux épaules ou aux hanches sont tolérés.

«Ici pour se faire plaisir»
Pour répondre aux codes de la discipline, 
les équipes se dotent de noms fausse-
ment agressifs. Les Alésiennes se nom-
ment ainsi “Les Broyeuses de Chair”.  
À Nîmes, ce sont “Les Briseuses d’os”.
À Alès, les pratiquantes (et depuis peu, 
deux pratiquants) se retrouvent les lundis 
et mercredis soirs à la salle de Roller de 

LE 12 MAI, À ALÈS

COLOR RUN :  
LA COURSE PLAISIR
La 2e Color Run s’élancera le 
12 mai, à 11h, depuis la place des 
Martyrs-de-la-Résistance, à Alès. 
L’an passé, la course avait attiré une 
foule de partants, ravis de partici-
per à cette manifestation sportive 
originale et un peu folle. À chaque 
franchissement des portiques dissé-
minés sur le parcours, une volée de 
pigments multicolores est dispersée 
sur les participants qui, au bout de 
5 km d’efforts, franchissent la ligne 
d’arrivée recouverts des couleurs de 
l’arc-en-ciel avant de profiter d’un 
festival DJ.

  Inscriptions sur place, à partir de 9h,  
ou sur www.colorpeoplerun.com

Bruèges. « En arrivant ici, pendant deux 
heures, j’oublie tout et je me fais plaisir », 
décrit Véronique Cervera, alias In Véro 
Véritas, la coach.
Les pratiquantes travaillent leur tech-
nique de glisse et les combinaisons tac-
tiques, au prix parfois de quelques chutes. 
« Nous apprenons à chuter dès que nous 
débutons. On se fait quelques bleus, mais 
rien de bien méchant », rassure Léa, alias  
Poly Crok Tête.

Pour tous les niveaux
La présidente du Roller Skating Alésien,  
Muriel Leblanc, l’assure : « Cette dis-
cipline s’adresse à tous les niveaux de 
patinage. Celles qui viennent s’entraîner 
le soir sont souvent des mères de famille 
qui viennent juste faire du sport et se  
détendre entre copines ».
Pendant l’entraînement, la piste n’avait 
pourtant rien d’une cour de récréation. 
Durant les confrontations, les protago-
nistes ne se faisaient guère de cadeau. 
Mais les sourires réapparaissaient sur les 
visages dès qu’une pause était sifflée.

  Roller Skating Alésien 
Impasse des Frères Lumière, Alès 
Entraînements des “Broyeuses de Chair” les lundis  
et mercredis, de 20h à 22h. 
Tarifs : 168 €/ saison, location du matériel 8 €/mois 
tél. 06 83 88 87 26 
Facebook : RollerSkatingAlesien

TOURNOI MIXTE DE 
ROLLER LE 7 AVRIL
Le Roller Skating Alésien et les 
Broyeuses de chair organisent le 
7 avril, à Anduze, un tournoi de 
roller mixte. Cette rencontre est 
dédiée aux patineurs débutants 
ou de niveau intermédiaire (fresh 
meat).
Des participants de l’Agglo, 
de Toulon, d’Aix-en-Provence, 
d’Uzès, de Narbonne ou de Nîmes 
sont déjà inscrits.

  À partir de 9h, halle des Sports d’Anduze 
Tarif : 2 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
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Boulegan a l’Ostal investit Saint-Jean-du-Gard dans les salles, les rues, les places et les terrasses de cafés.

S O R T I E S

Boulegan a l’Ostal : trois 
jours de musique et de danse
Du 19 au 21 avril, le festival des musiques trad’ vous offre,  
depuis Saint-Jean-du-Gard, un voyage aux quatre coins  
de l’Europe. 150 musiciens et 6000 festivaliers sont attendus.

Boulegan a L’Ostal, comprenez  
« Ça bouge dans la maison », est 
devenu au fil du temps un événe-

ment majeur de la scène trad’ dans le sud 
de la France. Saint-Jean-du-Gard accueille 
pour l’occasion cent cinquante musi-
ciens, soixante luthiers, plusieurs scènes 
musicales, des stages, des rencontres et 
six mille festivaliers pour mettre la ville en 
effervescence.
L’Espace Paulhan et les Halles accueillent 
les principales scènes pour des balètis 
en soirées, où s’enchaînent plusieurs 
groupes. Le dimanche soir, l’entrée est 
libre. Durant la journée, les rues de la 
ville, les Halles, les places et cafés de la 
ville bouillonnent également de ce joyeux 
rassemblement festif. 

Conférences, stages  
et cinéma
Le festival ouvre ses portes le vendredi à 
18h, avec le film Le Grand Bal, documen-
taire de Laetitia Carton. Samedi, à 11h30, 
au musée des Vallées cévenoles, une 
conférence, accompagnée de musiciens, 
questionnera sur la tradition et l’existence 
d’un bal cévenol. 
Si la danse et la musique trad’ ont le vent 
en poupe depuis quelques années, c’est 
sans conteste pour la grande convivia-
lité qu’y trouvent les participants. Loin 
du folklore, la musique trad’ fait appel à 

la tradition, aux musiques et chants an-
ciens, toujours accompagnés de danses, 
souvent revitalisés et arrangés. 
D’inspiration celtique, des Balkans ou 
d’Amérique du Nord, la musique trad’ et 
les bals folk en général s’inscrivent dans 
une véritable modernité musicale et so-
ciale. L’ambiance chaleureuse invite à se 
bouger. Elle est propice aux rencontres 

et à l’acceptation des autres dans toutes 
leurs différences.

  Du 19 au 21 avril 
Tarif des bals : vendredi 13 €, samedi 15 € 
Ouverture de la billetterie à 17h30 devant les Halles 
Entrée gratuite au salon des luthiers 
www.festival-boulegan.com

Atha, Bikram, Vinyasa, Ashtanga, …  
Il n’y a pas un, mais des yogas. 
Il en existe en effet plus de cin-

quante sortes. Avec trois cents millions de 
yogis à travers le monde, cette pratique 
physique et spirituelle a longtemps été 

Le Domaine des Sens, où Yannick Parat crée  
le festival Yoga du Sud, est un havre de paix  
planté de chênes et de cades,  
propice aux activités de bien-être.

1er Festival de yoga, du 3 au 5 mai
Initiés ou profanes, venez découvrir le yoga dans toute sa diversité au cœur 
du Domaine des Sens, lieu de formation et de bien-être à Monteils.

réservée à quelques initiés et a sans doute 
souffert d’une image associée aux phé-
nomènes sectaires. Une époque révolue. 
« Yoga signifie “unir”, “lier”. Il s’agit de 
mettre en phase son corps et son esprit 
afin d’atteindre un état de plénitude et 
de bien-être. La méthode est simple : res-
piration, concentration et méditation », 
décrypte Yannick Parat, professeur et for-
mateur de yoga, créateur du festival Yoga 
du Sud organisé au Domaine des Sens, à 
Monteils, du 3 au 5 mai.

Des ateliers gratuits 
toute la journée
Cette première édition propose un pro-
gramme autour de quatre espaces 
constitués d’ateliers, de rencontres, de 
promenades botaniques et d’animations 
gratuites (l’entrée sur le site est payante). 
« La journée commencera vers 7h, au 
lever du soleil, et se poursuivra avec des 
petits ateliers d’une heure. Chaque jour 
se terminera par des méditations musi-
cales, suivies d’un concert de gongs et 
de bols tibétains. » Yannick Parat a invité 

STAGES DE DANSE

Au programme : Danses des 
Flandres ; Initiation et sécurité 
dans les bals ; Danses de Gas-
cogne ; Une touche de tango 
dans mon folk ; Le Forró, le 
groove du Brésil ; Variations de la 
musique : rythme, accords, struc-
ture, ambiance…

  Inscriptions 30 minutes avant chaque stage,  
à l’entrée de la salle 
De 10h à 18h30, salle Stevenson 
Tarif : 10 €

une vingtaine de professeurs français, 
enseignant des yogas différents, à venir 
présenter leur pratique. « Jeunes, adultes 
et seniors peuvent pratiquer. Il suffit de 
trouver “son” yoga », développe Yannick 
Parat. Ce festival est donc l’occasion de 
découvrir le yoga dans toute sa diversi-
té : les chants, la danse, la musique, les 
diverses pratiques physiques, douces ou 
plus intenses, … 

Pour un bien-être  
du corps et de l’esprit
Question spiritualité, Yannick Parat en-
joint les amateurs et les profanes à ne 
pas tout mélanger : « Ce n’est pas une 
religion, mais une philosophie de vie. 
Pour ma part, je suis athée. Le yoga ne 
se limite pas à quelques postures. Il est 
reconnu, dans les hôpitaux et les mai-
sons de retraite, comme une méthode 
efficace de soins, autant pour le corps 
que pour l’esprit. » Loisir ou démarche  
thérapeutique, le yoga est une voie vers un 
bien-être personnel qui mérite qu’on s’y  
intéresse, ne serait-ce que pour se faire 
son propre avis.

  Festival Yoga du Sud 
Du 3 au 5 mai, de 7h à 22h 
Tarifs : 1 jour 5 € / 3 jours 10 € 
www.omsens.fr
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L O I S I R S

Séverine Pialat proposera ses chorégraphies souterraines  
à partir du 13 avril.

Le monde virtuel,  
un espace infini qu’il faut  

apprendre à maîtriser.

La grotte de Trabuc change 
d’atmosphère
Pour donner un nouvel angle à votre visite, découvrez les en-
trailles de la Terre de façon artistique ou sur le mode aventurier.

L’été dernier, la grotte de 
Trabuc s’était métamor-
phosée à travers les “Cho-

régraphies souterraines” propo-
sées par la danseuse Séverine 
Pialat. Devant le succès rencontré 
par cette première expérience, la 
direction de la grotte et l’artiste 
ont décidé de rééditer la perfor-
mance les 13 avril, 25 mai et 7 juil-
let : « Nous avons eu des visiteurs 
venus spécialement de Lyon pour 
assister au spectacle », s’enthou-
siasme Anne Imbert, responsable 
de la grotte de Mialet. Comme 
l’an passé, le site, pour des raisons 
de confort, ne pourra accueil-
lir que quarante spectateurs par 
représentation. À travers la cho-
régraphie, la scénographie et les 
jeux de lumières, la grotte propo-
sera un nouveau visage, dans une 
atmosphère à la fois envoûtante 
et protectrice.

À la lumière  
de l’acétylène
Afin de continuer à surprendre 
ses visiteurs, la grotte de Tra-
buc a choisi d’inviter le public à 
endosser un costume d’aventu-
rier pour participer à des visites à 
la lueur d’une lampe acétylène. 
« Un peu à la manière de ceux qui 

ont découvert les lieux ou encore 
des mineurs qui travaillaient dans 
cette lueur », rappelle Anne Im-
bert. Ces lampes, qui ne sont plus 
fabriquées en Europe, ont dû être 
commandées en Inde.
Les 3, 17 et 24 avril, la lampe à la 
main et le casque sur la tête, les 
visiteurs s’enfonceront dans la pé-
nombre de la grotte, uniquement 
brisée par la fine lumière de l’acé-
tylène. « C’est à ce moment-là que 
les visiteurs pourront vraiment se 
rendre compte de la noirceur des 
profondeurs », estime Anne Im-
bert. Pour des raisons de sécurité, 
les petits aventuriers seront équi-
pés d’une lampe frontale sur leur 
casque et d’une ancienne torche à 
piles à la main. Quinze autres dates 
après le mois d’avril ont été rete-
nues pour cette visite originale.

  Grotte de Trabuc, route des Grottes, Mialet 
• Chorégraphies souterraines  
les 13 avril, à 17h30 et 20h30,  
25 mai et 7 juillet à 18h30 et 21h.  
Tarifs : 24 €, 16 € pour les moins  
de 18 ans.  
• Visite à la lampe acétylène les 3, 17 et 
24 avril à 18h30, puis les 4 et 11 mai  
à 18h30. Tarifs : 23,90 €,  
19,90 € pour les 14-18 ans,  
17,90 € pour les moins de 14 ans. 
tél. 04 66 85 03 28  
www.grotte-de-trabuc.com

L e Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle s’apprête à célébrer à 
sa manière le “Printemps des en-

fants” à travers une série de manifesta-
tions à la fois ludiques et pédagogiques 
autour des jeux vidéo.

Exposition
Proposée par Kinexpo Nancy, sur 400 m2, 
l’exposition présentera des consoles 
rétro, des bornes vintage et des pan-
neaux explicatifs sur les quelque 41 nou-

Un cycle d’animations autour des jeux vidéo
Ateliers, exposition, jeux, débats et conférences : le programme s’annonce 
chargé du 8 au 20 avril, à Alès.

veaux métiers que cette activité en pleine 
expansion a générés. L’exposition sera 
visible les mercredis 10 et 17 avril, ainsi 
que les samedi 13 et dimanche 14 avril, 
de 14h à 17h.

Conférence
Le 12 avril, à 18h30, conférence par le  
Pr. Pascal Perney, du service addictologie du 
CHU de Nîmes. Le praticien évoquera l’ado-
lescence et les addictions, ainsi que l’utili-
sation abusive d’internet et des jeux vidéo.

LE 20 AVRIL, CHAMBORIGAUD

HOMMAGE À  
NARCISSE BOLMONT
La municipalité de Chamborigaud 
rend hommage à celui qui a été son 
1er magistrat durant plus de trois 
décennies. 
Samedi 20 avril, le terrain de foot-
ball sera baptisé “Stade municipal 
Narcisse-Bolmont”, lui qui a été  
l’initiateur de sa construction.
Pour l’occasion, le club a rappelé 
ses anciens joueurs pour d’amicales 
rencontres sportives avec les jeunes. 
Au programme : début des matchs 
à 14h30, prises de paroles et apéritif 
offert à tous par la municipalité  
à 18h.

  tél. 04 66 61 47 36

Ateliers
Samedi 13 et dimanche 14 avril, ateliers 
de création de supports de jeux vidéo à 
l’aide de matériel recyclé. Présentation de 
jeux réalisés par les adolescents durant 
les vacances de février. Réalisation d’une 
fresque sur le thème du printemps, tra-
vaux autour du jardin et concours de jeux 
vidéo.

Animations
Vendredi 19 avril, de 13h30 à 17h, avec 
l’association montpelliéraine “Hakatah”, 
présentation d’un robot trieur de déchets 
programmé par les élèves du collège 
Jean-Moulin, à Alès. Un point sur les mé-
tiers liés aux jeux vidéo sera également 
proposé à travers une série de la chaîne 
Arte intitulée Les filles aux manettes. 
Des discussions sur la représentation des 
femmes dans les jeux vidéo pourront 
également être engagées avec la Youtu-
beuse Anita Sarkeesian (chaîne Feminist 
Frequency).

  Pôle culturel et scientifique 
155, faubourg de Rochebelle, Alès 
Les animations sont ouvertes à tous et gratuites 
tél. 04 66 56 42 30
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• 10es Rencontres de guitare  
5 avril, 18h30, foyer de Saint-Jean-du-Pin 
10 € (demi-tarif pour les moins de 12 ans  
et les élèves du Conservatoire).  
Master class du 6 avril : 10 €. 
• Master class de batterie (ouvert à tout public), 
7 avril, 16h, salle L’Apostrophe, Méjannes-lès-Alès 
10 € (5 € pour les élèves du Conservatoire).

M U S I Q U E

Lucas Farenc, installé à Alès,  
un artisan luthier à part
Dans son atelier de la Montée de Silhol, il entretient, répare, 
restaure et fabrique entièrement à la main tout type  
d’instrument à cordes pincées.

L’atelier est “cosy”, presque inti-
miste. Un puissant parfum 
d’essences de bois accueille les 

visiteurs. C’est dans cet espace, où sont 
soigneusement rangés guitares, luths et 
autres banjos en attente d’intervention, 
qu’œuvre Lucas Farenc. Une barbe four-
nie masque ses 23 ans et un regard en 
perpétuel éveil illumine son visage. Lucas 
Farenc est ce qu’on appelle un artisan 
heureux. Il faut dire que la passion de la 
guitare l’a conquis très tôt. À 5 ans, il fré-
quentait l’école de musique d’Alès. Une 
solide formation qui lui a permis, à tout 
juste 15 ans, de réussir le concours d’en-
trée à l’école des luthiers de Bédarieux. 

« Nous étions cent cinquante candidats 
et il n’y avait que quinze places », se sou-
vient-il. Sa détermination, son goût pour 
les gestes précis et son niveau musical 
ont fait le reste.

Un brevet des métiers 
d’art en poche
Surprenante orientation professionnelle 
pour ce lycéen plutôt doué qui s’ex-
plique, outre sa passion pour la musique, 
par une anecdote toute simple : « Quand 
j’étais enfant, mon frère a cassé ma gui-
tare. Je l’ai réparée avec mon père. C’est 
là que le métier s’est révélé à moi ».

Tout au long de sa formation, durant ses 
stages en entreprises à Bordeaux, à Mar-
seille ou à Nîmes, Lucas Farenc a rencon-
tré « des luthiers qui m’ont tous encou-
ragé à poursuivre dans cette voie ». Une 
fois le brevet des métiers d’art en poche, 
il est revenu à Alès pour créer son entre-
prise.

120 heures de travail 
pour une guitare
Il peut réparer, entretenir ou restaurer tout 
type d’instrument à cordes pincées : « Ça 
va de l’instrument historique à la guitare 
sentimentale qui appartenait au grand-
père », résume le luthier. Il est également 
capable de construire entièrement un 
instrument sur mesure : « Je propose dif-
férentes essences en fonction de la sono-
rité recherchée, mais je prends aussi des 
mesures de la main et du bras du musi-
cien ». Il compte au moins 120 heures de 
travail pour construire une guitare sèche 
et 70 heures pour une guitare électrique ; 
les tarifs démarrent à 2400 € pour les 
premières et à 1600 € pour les secondes.
« Ma production voyage dans toute la 
France. Je viens de livrer une guitare à 
Metz et j’en construis actuellement une 
autre qui ira à Poitiers », explique le fac-
teur d’instruments.

  Farenc Lutherie 
3, impasse Montée de Silhol, Alès 
tél. 06 04 41 90 16 
www.farenclutherie.com

De l’oud à la guitare électrique,  
en passant par le banjo ou le luth,  

Lucas Farenc est incollable  
sur les instruments à cordes pincées.

L e printemps musical du Conserva-
toire Maurice-André commencera 
par la 10e édition des Rencontres 

de guitare qui se déroulera le 5 avril à 
Saint-Jean-du-Pin. « Cette année, nous 
avons l’honneur d’accueillir Sylvain Luc 
et son épouse, Marylise Florid », s’en-
thousiasme Brigitte Billault, directrice 
du Conservatoire de musique d’Alès 
Agglomération. Les élèves assureront la 
première partie du spectacle avant que 
les guitares classiques et jazz des deux 
solistes ne se répondent en seconde par-
tie, sur un programme issu de leur der-
nier album, D’une rive à l’autre. Solistes 
et élèves partageront également la scène 
pour interpréter un morceau dont cha-
cun se souviendra sans doute longtemps. 
Le lendemain, les élèves auront rendez-
vous avec les artistes pour une master 
class de grande qualité.
Dimanche 7 avril, les mélomanes, tou-
jours sous la houlette du Conservatoire 
de musique Maurice-André, seront atten-

George Kollias animera, le 7 avril, une master class de batterie ébouriffante à Méjannes-lès-Alès.

Conservatoire d’Alès Agglomération :  
guitare et batterie sont mises en lumière
Des master class sont organisées : les 5 et 6 avril avec Marylise Florid et  
Sylvain Luc à la guitare, le 7 avril avec George Kollias et Gaël Perret à la batterie.

dus à Méjannes-lès-Alès afin d’assister à 
une master class et une démonstration 
exceptionnelle de batterie données par 
George Kollias et Gaël Perret. 

3 dates en France pour 
George Kollias
« George Kollias joue depuis 2005 dans 
le groupe américain “Nile”. Il ne donnera 
que trois dates en France, dont une chez 
nous ! Nous sommes très heureux de 
sa venue qui a été facilitée par l’un des 
professeurs de batterie du conservatoire, 
Laurent Pesenti », précise la directrice. 
Les élèves du Conservatoire joueront en 
première partie. En seconde partie, la dé-
monstration de George Kollias tournera 
au spectacle tant l’instrument utilisé par 
l’artiste regorge de surprises et d’effets 
spéciaux. Une caméra sera fixée au-des-
sus de l’instrument afin de retransmettre, 
sur écran, le travail du musicien.

LE 13 AVRIL, À ALÈS

160 MUSICIENS 
SUR SCÈNE
Pour la première édition de  
“L’Harmonie Agogo”, le Conser-
vatoire Maurice-André fera appel à 
quatre harmonies d’Alès Agglomé-
ration le 13 avril : l’Harmonie d’Alès, 
l’Orchestral’harmonie de Salindres-
Rousson, l’Harmonie Variation’s 
de La Grand-Combe et l’Harmonie 
Accords à Cœur du Conservatoire 
d’Alès.
Lors de cette rencontre, chaque 
harmonie jouera trois morceaux.  
Les 160 musiciens seront ensuite 
réunis pour interpréter quatre  
morceaux dirigés tour à tour par 
l’un des chefs présents.

  Samedi 13 avril 
18h30, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès 
Entrée libre
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3e fête de la BD d’Alès, 
les 27 et 28 avril
Le festival de bande dessinée alésien revient à l’Espace Cazot 
avec une myriade d’animations et de rencontres autour 
du thème des animaux.

A utour de Romain Pujol, dessinateur des 
Lapins Crétins, vingt-cinq auteurs invités 
ne dérogeront pas à la règle des dédicaces. 

Elles seront même projetées sur grand écran, un petit 
plus pour patienter dans les fi les d’attente… « Cette 
année, nous proposons un thème animalier. Il y a en 
aura pour tous les goûts et tous les styles : roman 
graphique, jeunesse, fantasy, histoire, etc. », décrypte 
Raphaël Bernat, président des Bulles cévenoles, l’as-
sociation organisatrice. Et de préciser : « Nous avons 
également pensé à celles et ceux qui ne courent pas 
uniquement après les dédicaces. »

Expos, conférence et animations
Plus de 3000 personnes sont attendues pour ce jeune 
festival qui mise donc sur une programmation riche, 
avec quatre expositions, une conférence, la présence 
du caricaturiste ïoo et de partenaires tels que la média-
thèque ou la Casa’jeux. Les enfants pourront colorier 
au format XXL sur une fresque créée par Val, auteur 
de la série Rad’Lab. Enfi n, le 1er Prix des lecteurs sera 
décerné à l’un des dessinateurs invités. Cette récom-
pense porte le nom de Pascal Guelfucci, libraire à Alès 
BD et co-créateur du festival qui a prématurément dis-
paru en 2018.

L I V R E S

«L e 21 août nous entrons à Alès 
(…) Après constatation qu’il 
n’y a plus d’Allemands, l’état-

major s’installe à l’Hôtel de ville. J’occupe 
le cabinet du maire et nous nous mon-
trons au balcon devant une foule d’abord 
hésitante, mais grossissante, puis hur-
lante dans un délire d’enthousiasme. » 
Dominique Magnant, alias “Bombyx”, 
est ingénieur à l’usine Pechiney de 
Salindres quand il entre dans la Résistance. 
À la tête des quatre compagnies des CFL 
(Corps francs de la Libération), il mène 
l’interception des colonnes allemandes 
évacuant le Midi après le débarquement 

De nouveaux pans d’histoire sur l’année 1944
Dans Cévennes 1944, le salindrois Ginès Diaz exhume de nouveaux 
documents sur l’histoire de la Seconde Guerre mondiale autour d’Alès.

en Provence (15 août 1944) et conduit la 
bataille d’Alès (du 21 au 28 août 1944) 
qui libère le Gard. « C’est pourtant un 
personnage qui est “passé à la trappe” 
dans les pages d’histoire », déplore Ginès 
Diaz, ingénieur aéronautique qui profi te 
de sa retraite pour s’intéresser à l’histoire 
locale. La réhabilitation du rôle joué par 
Dominique Magnant a nourri son envie 
initiale de publier Cévennes 1944.

Une enquête minutieuse 
durant deux ans
« Ses notes, des photos et autres docu-
ments personnels qu’il avait confi és ont 
disparu durant une cinquantaine d’an-
nées avant de refaire surface à la Biblio-
thèque de documentation internationale 
contemporaine (BDIC). » Ginès Diaz s’est 
alors lancé dans une enquête minutieuse 
qui a duré deux ans et qui l’a conduit 
dans les services d’archives de Londres, 
de Paris, de Francfort et bien sûr d’Alès. 
Comme le fi l d’un accroc qui, tiré, détri-
cote tout le vêtement, en mettant au 
jour le rôle de Dominique Magnant, ce 
sont d’autres pans d’histoire oubliés ou 
passés sous silence qui ressurgissent : 
au fi l des 264 pages de l’ouvrage, vous 
découvrirez les détails de la mission alliée 
Isotrope, commandée par Churchill et De 
Gaulle pour évaluer la Résistance dans les 
Cévennes. Vous comprendrez également 
le rôle des équipes tactiques “Jedbur-
ghs” parachutées en zone occupée pour 
coordonner l’action des maquis avec les 
plans généraux de Londres. Notamment 
l’équipe “Jedburgh-Packard” stationnée 

LES AUTEURS 
INVITÉS
Romain Pujol (parrain), Serge Anne-
quin, François Corteggiani, Pascal 
Croci, Emmanuel Despujol, Lau-
rent Dufreney, Erroc, Paul Frichet, 
Guillaume Guerse, Herlé, Xavier 
Hussön, Juan, Kristof, Muriel Lacan, 
Monsieur Le Chien, Leen, Bruno 
Madaule, Mic, Georges Ramaioli, 
Margo Renard, Pauline Roland, Oli-
vier Roman, Paco Salamander, Val, 
Pixel Vengeur.

EN PRATIQUE
• Samedi 27 avril
Dédicaces : de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 18h.
17h : conférence “La BD anthropo-
morphique”, par Alain Chante, uni-
versitaire.
18h15 : remise du 1er Prix des lec-
teurs “Pascal Guelfucci”.

• Dimanche 28 avril
Dédicaces : de 10h à 12h et de 14h 
à 17h.
15h30 : résultats du 2e concours 
scolaire.

  Entrée gratuite
Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès
www.festivalbdales.sitew.fr

Ginès Diaz a mené un travail d’enquête permettant de proposer un livre remarquablement documenté.

Pour sa troisième édition la fête de la BD revient à l’Espace Alès-Cazot.

au Collet-de-Dèze, qui a armé, formé et 
soutenu les femmes et les hommes ayant 
participé aux libérations d’août 1944 
dans la région.
Les maquis, le Service du Travail Obli-
gatoire, les sabotages, les accrochages 
(La Madeleine, Euzet-les-Bains, Saint-
Just-et-Vacquières, …), mais aussi le fu-
neste Fort Vauban, où sont torturés les 
martyrs de la résistance avant d’être jetés 
dans le puits de Célas, sont également 
évoqués.

Des documents inédits
Ginès Diaz n’écrit pas l’histoire ; il pro-
pose d’en explorer les différents chapitres 
à la lumière d’une grande variété de 
notes personnelles des différents prota-
gonistes de l’époque, de photographies, 
de cartes, d’ordres d’opérations, de rap-
ports de missions alliées ou des autori-
tés, de témoignages oraux récoltés lors 
d’enquêtes de terrain. « J’ai rassemblé 
dans ce livre beaucoup de documents 
inédits, jamais publiés », assure-t-il, 
citant en exemple la photo de la page 167 
sur laquelle se trouvent les membres du 
commando “Jedburgh-Packard” récu-
pérés près d’une ferme au nord d’Alès, 
mais aussi les nombreux documents de 
Dominique Magnant. « J’ai ressenti une 
grande émotion en les tenant en main 
et à l’idée de les publier pour la première 
fois, car ils apportent un nouvel éclairage 
sur l’histoire cévenole », confi e l’auteur.

  Cévennes 1944, Ginès Diaz
Édition Mon Clocher, tarif : 30 €
Disponible chez Sauramps Cévennes, à Alès
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T O U R  D ’ A G G L O

1.  Le 26 février, Jean-Charles Bénézet, maire de Saint- 
Christol-lez-Alès, accompagné de Marie-Claude  
Albaladejo, présidente de la commission Sport d’Alès 
Agglo, a posé la première pierre du nouveau vestiaire  
au stade du Rouret. La livraison est prévue pour fin 2019. 
L’ancien vestiaire sera réhabilité en salle de réception pour 
les 3es mi-temps…

2.  La Saint-Hilairoise a enregistré une affluence record pour 
sa 14e édition organisée le 3 mars : plus de 1100 ran-
donneurs se sont élancés sur les circuits VTT, cyclos et 
pédestres préparés par les 80 bénévoles de l’association 
Cyclo Évasion pour découvrir les alentours de Saint-Hilaire-
de-Brethmas. 

3.  Alexandra Lamy et José Garcia ont été accueillis par 
600 spectateurs au CinéPlanet d’Alès le 19 mars.  
Avec une avant-première exceptionnelle du film  
Chamboultout, le 37e Festival Cinéma d’Alès - Itinérances  
a été lancé dans la bonne humeur. 

4.  Le 23 mars, Bagard a accueilli la 3e édition de Pixel,  
le rendez-vous consacré au “retrogaming”.  
En plus des quinze tournois proposés, 600 visiteurs ont 
eu un accès libre à dix bornes d’arcades, à des expositions 
et à des consoles de jeux. Cet événement très “famille” 
a boosté sa fréquentation de 60% par rapport à l’an 
dernier.

5.  Plus de 300 inscrits, un soleil printanier, la 7e édition  
du Mécatrail, organisée par l’OMS d’Alès, s’est dérou-
lée dimanche 24 mars dans les meilleures conditions. 
L’épreuve du 24 km de la “course aux 3 Collines” a été 
une nouvelle fois gagnée par Laurent Vicente (photo),  
en 2h04. Lucie Arnal a remporté le classement féminin  
en 2h33.
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L O I S I R S

L’offre de loisirs étend sa 
gamme sur le bassin alésien
Escape Game, trampolines et parc de jeux pour enfants, …  
Voici quelques idées de sorties pour avril.

A vec 368m2 de tremplins de 
saut, le Trampoline Park a de 
quoi faire bondir de joie les plus 

exigeants. « Cette discipline venue des 
États-Unis fait même l’objet d’émissions 
de télévision », indique le propriétaire, 
Sébastien Perdigao. Ce professionnel des 
loisirs (il est également dirigeant du Laser 
Game) veut avant tout « promouvoir à 
Alès des activités nouvelles ».

L es Escape Game proposent une 
activité de réflexion associée à 
une certaine frousse méticuleuse-

ment scénarisée. L’hôtel Ibis d’Alès s’est 
engouffré dans la brèche de ce loisir très 
en vogue, notamment chez les jeunes. 
« Nous voulons casser les codes de l’hô-
tellerie et faire de notre établissement un 
lieu vivant où il est possible de venir par-
tager un café, travailler avec la connexion 
Wifi ou trouver des distractions originales 
en dehors du simple lieu de repos »,  
affirme Jean-François Sauzet, le directeur.
C’est dans les sous-sols de l’hôtel alésien 
que l’Espace Game a trouvé sa place. Inti-
tulé “Le Macabre Repaire”, son nom af-
fiche la couleur : le scénario propose aux 
candidats de déchiffrer, en une heure, 
l’énigme du tueur qui, dans les sous-sols, 
liquide un à un les employés de l’hôtel. 
Qui est-il ? Qui sera la prochaine victime 
sur sa macabre liste ?

  Espace Game Ibis 
Hôtel Ibis, rue Edgar Quinet, Alès 
Ouvert tous les jours, de 9h30 à 15h30  
(réservation conseillée) - Tarifs : de 16 € à 29 €. 
tél. 04 66 52 27 07 - www.escapeibisales.fr

Installé en bordure de la route de  
Salindres, le Trampoline Park propose huit 
activités encadrées par un animateur : le 
“free jump” (trampoline libre), le “basket 
jump” et le “volley jump” (inspirés des 
sports éponymes, mais pratiqués avec 
un trampoline), le “dodgeball” (sorte de 
“balle aux prisonniers”), mais aussi l’es-
calade grâce à un mur dédié, le trampo-
line pro, le bac à mousse et le “parcours 
ninja” (sorte de parcours du combattant).
Après un petit échauffement, les qua-
rante trampolines sont mis librement à 
disposition des utilisateurs. Deux salariés 
sont présents en permanence dans le 
complexe.
D’ici quelques mois, Sébastien Perdigao 
espère rapatrier sous le même toit son La-
ser Game, actuellement situé rue André 
Boule, à Alès, afin d’offrir un large espace 
commun dédié à ses activités de loisirs.

  Trampoline Park 
55, route de Salindres, Saint-Privat-des-Vieux 
Ouvert les mercredis de 14h à 19h, 
vendredis de 17h à 21h, samedis de 11h à 21h et 
dimanches de 11h à 19h. Réservation conseillée. 
Tarif : 10 €/heure. À partir de 8 ans.  
Les 5-8 ans doivent être accompagnés.  
Possibilité d’organiser des anniversaires.  
Port de chaussettes antidérapantes obligatoire (2 €). 
tél. 06 79 97 26 98 
ceven-lasergame.fr

Avec ses 40 trampolines,  
Sébastien Perdigao propose  

une nouvelle activité ludique  
sur l’Agglo.

L e parc de loisirs installé sur les 
hauteurs du jardin du Colombier, 
à Alès, ouvrira ses portes samedi 

14 avril, pour ne les refermer qu’après 
les vacances de Toussaint. Géré par la 
municipalité, cet équipement a profité 
de la trêve hivernale pour se refaire une 
beauté. Ici, les jeux sont adaptés aux en-
fants de 2 à 12 ans (accompagnés par 
un adulte).
À disposition des bambins, sans limite de 

Les installations du parc de loisirs du Colombier, à Alès, rouvrent le 14 avril.

Parc de loisirs du Colombier :  
au bonheur des enfants

LES AUTRES ESCAPE 
GAME DE L’AGGLO
• Escape Room
Thèmes : “Les pirates” et 
“Sherlock Holmes”
Tarifs : de 20 à 30 €
9 avenue Jules Guesde, Alès
tél. 04 34 24 33 27
www.escape-room-ales.com

• Alès Horror Story
Thème : “La Bouchère”
Tarifs : de 16 à 29 €
15, rue Florian, Alès
tél. 06 20 79 00 47 
www.aleshorrorstory.com

Mystère et grand frisson dans les sous-sols  
de l’hôtel Ibis d’Alès.

Trampoline Park :  
allez bondir de plaisir

Un troisième 
Escape Game

 Parc de loisirs du Colombier 
Rue Jean Mayodon, Alès 

Ouvert du 14 avril au 4 novembre :  
de 14h30 à 18h30 les mercredis,  

samedis et dimanches  
hors vacances scolaires  

ou du mardi au dimanche  
(y compris les jours fériés)  

pendant les vacances. 
Tarif : 5 €/jour/enfant.  

Possibilité d’organiser des anniversaires  
(4 €/enfant). 

tél. 04 66 55 25 16 
www.ales.fr

durée, des jeux gonflables, le petit train, 
les bateaux, mais aussi le mini-karting, le 
parcours ouistiti et les trampolines, dont 
un est réservé aux plus petits. Cette an-
née, le parc propose également de nou-
veaux chalets où les enfants peuvent se 
réfugier et jouer comme au cœur d’une 
cabane.
Cet espace totalement clos et sécurisé est 
placé sous la responsabilité de trois ani-
mateurs.
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I N F O S  E N  B R E F

Samedi 6 avril, Denis Queneudec, 
sophrologue et hypnothérapeute, or-
ganise pour la première fois à Alès un 
repas pendant lequel les participants 
ne verront pas ce qu’ils mangent. 
« Les problèmes de surpoids et d’obé-
sité sont souvent liés à une alimen-
tation trop riche ou mal équilibrée », 
estime-t-il. Les yeux bandés, les parti-
cipants pourront redécouvrir leurs sens 
grâce à un dîner élaboré par un chef 

Technicien chauffagiste à Alès, au sein de la société 
Cévennes Confort, Simon Martinez a remporté le  
Trophée Européen de l’Installateur dans la catégorie 
“génie climatique”. 
Désigné “coup de cœur du jury”, l’artisan a reçu son 
prix à Francfort le 12 mars (photo), en présence des plus 
hautes autorités de la profession. Ce concours récom-
pense des professionnels du chauffage et de la salle de 
bain qui excellent dans leur métier. L’installateur alésien 
s’est illustré par « une étude technique très poussée et 
les qualités de conseil et d’accompagnement déployées 
tout au long du projet », a témoigné le jury.

SIMON MARTINEZ,  
UN ARTISAN EN OR

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS PROPOSE  
SES “PAGES OUVERTES AUX ENFANTS”

La 19e édition est program-
mée du 17 au 20 avril : “Pages 
ouvertes aux enfants” est un 
événement culturel et artistique 
dédié aux jeunes enfants, à leur 
famille et aux adultes qui les 
entourent. Cette manifestation 
est animée par l’association 
Graine de Lire, la municipalité 
de Saint-Christol-lez-Alès, par 
les lycées Jean-Baptiste-Dumas 
et Jacques-Prévert, les écoles, 
les collèges et les crèches d’Alès 
Agglomération, ainsi que par la 
librairie Sauramps Cévennes.

Des spectacles  
et des débats
Côté spectacle, le programme 
débutera mercredi 17 avril, à 
10h, avec la compagnie Vol-
pinex qui proposera Merci 
d’être venus (tout public). Jeudi 
18 avril, Géraldine Alibeu, Iva 
Tésorio, Béatrice Boutignon, 

René Turc et Frédéric Cartier-
Lange animeront, de 9h à 11h et 
de 14h à 16h, des ateliers artis-
tiques pour scolaires. Le même 
jour, le conteur Guy Gatepaille 
sera aussi de la partie. Enfin, la 
compagnie Batifol interprétera 
Souffle la bougie, à 10h et à 
14h30. Vendredi 19 avril, à 9h30 
et 10h30, les petits s’émerveille-
ront devant Vanille la Chenille, 
de la compagnie Théâtrale Fran-
cophone.
La manifestation se veut égale-
ment studieuse. Ainsi, mercredi 
17 avril, de 14h à 16h30, une 
conférence-débat sera animée 
par Francisca Lefort, professeur 
d’arts plastiques, sur le thème 
“intolérance et irrespect”. 
Pour clore la semaine, une table 
ronde sur le thème “Différent.e, 
et alors ?” sera proposée samedi 
20 avril, de 10h à 11h30, par Alix 
Weldman, d’Amnesty Interna-
tional.

APOCALYPSE Z :  
SURVIVREZ-VOUS 
AU 15 JUIN ?

Une épidémie virale transformera une 
partie de la population d’Alès en zombie 
le 15 juin. 
Saurez-vous résoudre les énigmes et 
accomplir les missions sans encombre 
pour échapper aux zombies et trouver le 
refuge final ? 
Apocalypse Z est un jeu grandeur nature 
proposé par l’association The Kmeleon 
en milieu urbain. Pour les plus aventu-
reux, passez le reste de la nuit dans un 
camp de survivants en compagnie de 
Niko Opaquet, expert en survie et candi-
dat de l’émission Wild, sur M6.

  Tarif : 35 € 

Billetterie ouverte :  
www.apocalypse-z.com/ales-2019 
Interdit aux moins de 18 ans

CYCLOTOURISME : 
UNE RANDO  
ITINÉRANTE POUR 
DÉCOUVRIR L’AGGLO

“Alès, au pays des garrigues et des terres 
cévenoles”, la nouvelle randonnée per-
manente tracée par Cyclo Rando Alès en 
Cévennes, vient d’être labellisée par la 
Fédération Française de cyclotourisme :  
une boucle de 350 km au départ d’Alès  
et passant par Vézénobres, Anduze,  
Saint-Jean-du-Gard, La Grand-Combe ou 
Génolhac (5000 m de dénivelé à gravir). 
« Le voyage itinérant en vélo permet de  
découvrir par de petites routes, à son 
rythme, la grande variété de sites et  
de paysages d’Alès Agglomération », 
assure Louis Ait Mouhoub, président de 
Cyclo Rando Alès en Cévennes.
Après inscription (5 €/8 €), les participants 
reçoivent un carnet de route comportant 
les étapes à réaliser et une carte à faire  
viser par les offices du tourisme,  
commerces ou administrations des  
communes-étapes. 
Celle-ci permet ensuite d’obtenir le diplôme 
de la rando.

  Cyclo Rando Alès en Cévennes  
tél. 06 26 26 14 30  
www.cyclorando.com

et une diététicienne. Le menu, 
tenu secret, sera composé d’une 
entrée, d’un plat, de fromages, 
d’un dessert, d’un verre de vin et 
d’un café ou d’un thé.

  Samedi 6 avril, à 19h,  
restaurant Le Grill du Gardon 
Avenue des Frères Lumière, Alès 
Tarif : 39 €. Réservations : 06 22 56 38 02 
www.sophrosapiens.fr

  Tous les rendez-vous se déroulent à la Maison pour 
Tous de Saint-Christol-lez-Alès 
tél. 04 66 60 69 03 - www.saintchristollezales.fr

UN DÎNER DANS LE NOIR
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L’association aquariophile de Saint-
Christol-lez-Alès organise son premier 
rendez-vous avec les poissons le 
14 avril. Des professionnels spécia-
lisés animeront les stands “eau de 
mer”, “eau douce” et “bassin”. 
La Maison de l’eau de la vallée 
Borgne (Les Plantiers) sera également 

présente. Enfin, deux conférences 
(30 minutes environ) sont program-
mées sur “Les Discus” (photo) et sur 
“l’Amazonie”.

  Dimanche 14 avril, de 11h à 17h,  
Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès 
Entrée gratuite, ateliers et jeux gonflables  
pour enfants

MARC LAVOINE CET ÉTÉ À ALÈS
La Ville d’Alès dévoile la première tête d’affiche estivale : en tournée depuis 
l’automne dernier sur les routes de France avec son album intitulé Je reviens 
à toi, Marc Lavoine s’arrêtera à Alès samedi 20 juillet, inaugurant du même 
coup la semaine des Fous Chantants. La billetterie est d’ores et déjà ouverte.

  Concert samedi 20 juillet, 21h, arènes du Tempéras, Alès 
Tarif unique : 25 € (hors frais de réservation éventuels) 
Billetterie ouverte : Fnac Spectacles, Ticketmaster, France Billet, Cora, Hyper U

1ER SALON D’AQUARIOPHILIE

UN NOUVEAU  
COLLECTIF PHOTO 
SUR ALÈS

“Les Mercredis de la Photo”, c’est le nom 
du nouveau collectif de photographes et 
d’exposants qui s’est formé sur le bassin 
alésien. Une structure qui compte déjà 
35 membres ayant le désir de partager leur 
passion et leurs expériences. « L’activité se 
résume à tout ce qui touche de près ou de 
loin à la pratique photographique. Parler 
photo en prenant un café, quoi de plus 
convivial ? », convient Jean-Yves Lacy, le 
coordinateur de ce collectif qui se réunit le 
deuxième mercredi de chaque mois, à 19h, 
dans un lieu de vie alésien. Il est ouvert à 
tous, expérimentés ou non, alors n’hésitez 
pas à rejoindre le groupe.

  tél. 06 38 11 25 52 - lesmercredisdelaphoto@orange.fr

Le club de plongée d’Alès, le 2e plus 
important du Gard, va bientôt fêter 
ses 50 ans. À l’occasion du challenge 
Étienne Roche, qui rend hommage à 
son fondateur, les adhérents souhaitent 
faire partager leur passion avec tous les 
habitants d’Alès Agglomération. 
Mercredi 1er mai, des baptêmes de plon-
gée sous-marine seront donc proposés 
gratuitement. Ils seront encadrés par une 
équipe de moniteurs diplômés. Il suffit 
de venir avec son maillot et son bonnet 
de bain. Une photo-souvenir prise sous 
l’eau sera remise.
Durant la matinée, le public pourra 
également se renseigner sur les diverses 
activités du club de plongée d’Alès et sur 
les formations dispensées.

  De 10h à 12h, centre nautique le Toboggan,  
quai du Gardon, Alès 
Gratuit, inscription jusqu’au 25 avril  
sur www.plongeeales.com  
ou via president@plongeeales.com 
Les mineurs à partir de 12 ans devront être  
accompagnés d’un parent.

LES BOUTEILLES 
BUTAGAZ 24H/24  
À ALÈS
Pour ceux qui utilisent des bouteilles 
de gaz, un distributeur automatique 
connecté vient d’être mis en fonctionne-
ment à l’Intermarché d’Alès (quartier des 
Allemandes, avenue des Frères Lumière). 
Vous pouvez commander et payer 
votre bouteille de gaz avec l’application 
mobile Butagaz ou sur le site  
butagaz24.butagaz.fr. Vous dispo-
sez alors de 48h pour récupérer votre 
bouteille et recycler celle usagée. Vous 
pouvez aussi acheter votre bouteille à 
la borne du distributeur, en libre accès, 
sans réservation, 24h/24 et 7j/7.

FAITES UN DIAGNOSTIC FORESTIER
Vous habitez à Aujac,  
Bonnevaux, Le Chambon, 
Chamborigaud, Concoules, 
Génolhac ou Sénéchas et vous 
possédez une ou plusieurs 
parcelles forestières ? 
Alès Agglomération, en parte-
nariat avec le Groupement de 
Développement Forestier du 
Gard, vous propose de réaliser 
gratuitement un diagnostic 
forestier si vous vous interrogez 
sur les limites de vos parcelles, 
sur l’état de santé de votre fo-
rêt, sur son entretien ou sur la 
valorisation de votre bois. Des 
conseils vous seront suggérés 
par une ingénieure forestière.

“Pages ouvertes aux enfants” 
 crée des synergies entre la lecture, les contes, 

l’écriture et les arts plastiques.

SAUVONS LA CARDÈRE CULTIVÉE !
Voilà une petite plante exceptionnelle qui pourrait bien disparaître du territoire 
national. La cardère cultivée n’existe pas dans la nature. Elle est la seule plante 
dont la fleur ait été utilisée comme outil dans l’industrie : ses crochets, acérés  
et souples, servaient à tirer délicatement les fils de trame pour les ouvrages en  
textile. Mais avec la concurrence des brosses métalliques et synthétiques, la 
culture de la cardère s’est éteinte à l’orée des années 1980. Attirant les papillons 
et les bourdons lors de la floraison ou les chardonnerets et autres picoreurs de 
graines à la mauvaise saison, cette plante a toute sa place dans votre jardin. 
Elle a fière allure et n’est pas envahissante. 
Pour recevoir gratuitement un sachet de graines à planter chez vous, contactez la 
revue La Hulotte.

 tél. 03 24 30 01 30 - www.lahulotte.fr

BAPTÊMES DE 
PLONGÉE GRATUITS 
LE 1ER MAI

  Service Ruralité d’Alès Agglomération 
tél. 04 66 61 08 29 / 06 16 24 87 93 
adeline.masson@alesagglo.fr
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La Consult’ : évaluez les  
actions des États généraux
Du 10 au 13 avril, la Ville d’Alès organise une consultation  
téléphonique et sur internet pour mesurer l’impact  
des actions des États généraux sur votre quotidien.

En mars 2017, une consulta-
tion téléphonique et inter-
net a eu lieu pour valider les 

premières actions des États géné-
raux à mettre en œuvre, suite aux  
12 ateliers de réflexion organisés 
avec les citoyens. Deux ans plus 
tard, 20 actions sur 38 ont été 
réalisées et 7 autres sont en cours 
(chantiers de la cathédrale, de la 
médiathèque, de la rue d’Avéjan, 
de la place du Général Leclerc, de 
la voie verte du Gardon, aménage-
ment des Halles de l’Abbaye, …).

12000 foyers  
contactés
« Deux ans après le lancement 
opérationnel des actions issues des 
États généraux, nous souhaitons 
avoir un retour des Alésiens sur les 
actions les plus emblématiques » 
explique Max Roustan, maire 
d’Alès. Les quelque 12000 foyers 
contactés (sur les téléphones fixes), 
du 10 au 13 avril, seront ainsi  

amenés à se prononcer de façon 
anonyme sur plusieurs sujets de 
proximité : la propreté des espaces 
publics �, la piétonisation du same-
di dans certaines rues du cœur de 
ville, la gratuité de stationnement 
d’une heure, les espaces partagés, 
les navettes Ales’Y �, la mise en 
valeur des places du Temple � et de 
la Libération, ou encore les anima-
tions festives et culturelles �. 

Un avis,  
une remarque ?
La dernière partie de l’appel per-
mettra en outre à chacun d’enre-
gistrer sur boîte vocale un avis ou 
une remarque sur le sujet de son 
choix.
« L’appréciation donnée par nos  
citoyens me permettra d’évaluer 
si le rendu des actions correspond 
aux attentes des Alésiens, précise 
Max Roustan. Et éventuellement de 
corriger le tir sur certains points ».
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EN PRATIQUE
• La consultation téléphonique 
est effectuée avec un système 
de répondeur automatisé. 
• Tous les foyers de la Ville 
d’Alès possédant un téléphone 
fixe seront interrogés. Un rap-
pel automatique est prévu en 
cas d’absence ou d’occupation 
de la ligne.
• Ceux qui possèdent un 
téléphone portable et 
souhaitent être consultés 
peuvent le faire savoir jusqu’au 
9 avril à 12h en appelant le 
Numéro Vert : 0 800 540 540.

RÉSULTATS
Les résultats de la Consult’ des 
États généraux seront mis en 
ligne sur le site ales.fr fin avril 
et seront également publiés sur 
le journal Alès Agglo du mois 
de mai.

�

�

�

�
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Budget 2019 : la taxe foncière baisse de 1%, 
l’investissement est à la hausse
Le budget primitif de la Ville d’Alès, voté le 25 mars, dégage une belle marge et permet 
des investissements conséquents pour la ville.

17,56 M€ pour moderniser et embellir la ville«F ruit d’une gestion 
rigoureuse, la bonne 
santé fi nancière de la 

Ville d’Alès nous offre une belle 
marge pour poursuivre la mo-
dernisation et l’embellissement 
de la commune sans emprunter 
davantage, notamment à tra-
vers les États généraux du cœur 
de ville et l’opération Mon 
quartier dans ma ville », défend 
Max Roustan.
Sur 17,56 M€ de dépenses 
d’équipement votés, les États 
généraux du cœur de ville se 
taillent la part du lion dans le 
budget d’investissement 2019, 
comme l’an dernier, avec 
5,5 M€. 
2 M€ seront également 
investis dans les différents 
quartiers d’Alès, notamment 
pour répondre aux demandes 
d’aménagements formulées 
par les riverains dans le cadre 
de l’opération Mon quartier 
dans ma ville.

ET AUSSI…
• Poursuite du versement 
de subventions pour la 
rénovation de façades et de 
devantures commerciales.
• Création de jardins 
familiaux à Rochebelle.
• Transformation en 
“Espaces partagés” de rues 
du cœur de ville.
• Aménagement de 
Mairie Prim’.
• Poursuite du programme 
de rénovation des écoles.
• Grosses réparations de 
voirie.
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La Ville fait un effort sur la taxe foncière
Pour contrecarrer l’envolée de 2,2 % des valeurs locatives cadastrales 
arrêtée en 2019 par l’administration fi scale, la Ville d’Alès a décidé de 
d iminuer de 1 % le taux de taxe foncière sur les propriétés b âties.

3,8 M€ d’excédent sur le fonctionnement
Le processus d’économies engagé en 2014 par Max Roustan, maire 
d’Alès, sur les dépenses de fonctionnement dans les services continue 
de porter ses fruits : 3,8 M€ d’excédent dégagés sur ce budget de 
fonctionnement 2019 (qui s’établit à 47,1 M€) permettent à la Ville 
d’autofi nancer de nombreux projets.

Les frais de personnel sont maîtrisés
Pour la deuxième année consécutive, la Ville d’Alès établit un budget 
dans lequel les dépenses de personnel représentent moins de la moi-
tié des dépenses globales de fonctionnement (47 % en 2019). Chose 
assez rare dans une collectivité.

Le déstockage de la dette se poursuit
La politique de désendettement souhaitée par Max Roustan se tra-
duit dans le budget 2019 par une diminution de 15,7 % des intérêts 
d’emprunt par rapport à 2018 (- 160 000 €). La municipalité ne fera 
supporter à ses contribuables que 2 % de charges fi nancières en 2019.

Terminer l’aménagement de la place Leclerc et de la Maison de l’Économie 
et du Développement, dans l’ex-bâtiment France Telecom.

Finir l’aménagement d’une voie verte sur le quai de la rive droite du Gardon.

Réhabiliter le parvis de la médiathèque, au Centre Alès.

Créer un mur d’escalade aux Prés-Saint-Jean, dans l’ancienne église 
désaffectée de la rue Marcel Paul.

Le budget en bref

Budget principal 71 M€

Budgets annexes 15 M€
(eau, assainissement, abattoir, stationnement, 
funéraire et Mercoirol)

Budget consolidé 86 M€

dont fonctionnement  ................................................................................... 47,1 M€

et investissement  ............................................................................................ 23,9 M€
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Génolhac / www.genolhac.fr

Sur la place du Colombier, dans le 
centre du village, les enfants de  
5 à 17 ans sont invités à participer 

à des stages d’initiation aux arts du cirque 
et au trapèze volant. Les associations “La 
Manille” et “Je Commence…” proposent 
une programmation éclectique de spec-
tacles de cirque, théâtre, marionnettes 
et théâtre d’ombre, musique, cinéma à 
partir de 3 ans et bal trad’ pour petits et 
grands. 

Débats et conférences 
Les organisateurs ont programmé égale-
ment des débats et des conférences, avec 
un focus tout particulier sur l’accueil du 
projet “Un autre regard”, initié par l’Esat 
La Cézarenque, partenaire cette année de 
l’événement. L’association La Fine Equipe 
de Bonnevaux sera de la partie et orga-
nisera, dans la réjouissance et la bonne 
humeur qui caractérise ses membres, une 
soirée pizza.

Chapiteau-Génolhac : une semaine 
au-delà du cirque
Du 19 au 27 avril, la semaine Chapiteau vous accueille dans une ambiance  
circassienne, chaleureuse, festive, solidaire et citoyenne.

7 avril
Le Martinet. Loto, organisé par l'association  
Motor club électrique, salle des Fêtes, 17h.

8 avril
La Grand-Combe. Conseil municipal, vote du bud-
get 2019, Hôtel de Ville, 18h30.

11 avril
Portes. Présentation du Plan Communal de Sécuri-
té, dispositif de moyens humains, matériels et logis-
tiques en cas d'événements climatiques importants. 
Salle communale, 18h.

12 et 13 avril 
La Grand-Combe. Rêves-Parties au collège Léo-
Larguier, restitution des élèves, rue Anatole France, 
15h le 12 et 11h le 13. 

13 avril
Chamborigaud. Cinéma, foyer. Tarif : 4 €. Festi-
val jeune public avec, à 17h, Les Ritournelles de la 
chouette et à 18h, Pachamama. 21h, Green Book : 
sur les routes du Sud (2018).
Le Martinet. Maître Panisse, spectacle original de 
la Cie Cigalon, d'après la trilogie de Marcel Pagnol, 
organisé par l'association Soleil. Tarif : 5 €, gratuit 

pour les moins de 15 ans. Salle des Fêtes, 18h30. 
Le Martinet. Apéro concert avec Thorne, organisé 
par le collectif Bog’Dégas, café de la Poste, 19h.

14 avril
Génolhac. Après-midi musical et récréatif, organisé 
par les Anciens Combattants, la Fnaca, les sapeurs-
pompiers et la Mairie. Concert du groupe artistique 
des anciens combattants et sympathisants, salle de 
cinéma, place du Colombier, 16h. Libre participa-
tion. Le bénéfice du concert sera reversé à l’Ami-
cale des sapeurs-pompiers de Génolhac au profit de 
l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers.

La Grand-Combe / www.lagrandcombe.fr Aujac / www.aujac.fr

Du point de vue pédagogique, 
Rêves-parties au collège Léo-
Larguier est une opportunité 

rare. Le projet propose une collaboration 
et des échanges entre les élèves et des 
artistes du spectacle vivant, de la mu-
sique, du théâtre, de la danse et des arts 
visuels. 
Gérald Chevillon, directeur artistique et 
saxophoniste, Damien Sabatier, saxo-
phoniste, Dimoné, auteur-compositeur-
interprète, Pierre-Jean Bréaud, acrobate-
chorégraphe, Vincent Vabre, comédien, 
et Gérald Rigaud, crieur, sont les anima-
teurs artistiques. 
Portée par le Cratère Théâtre d’Alès, 
Rêves-parties amène les élèves à s’épa-
nouir et à développer leur créativité à tra-
vers une aventure artistique. Cette action 
s’inscrit dans leur parcours à l’éducation 
artistique et culturelle au collège. Elle 
leur offre la possibilité de développer des 
compétences sur le plan de la création 
artistique contemporaine. « La rue est la 
surface utilisée pour cette performance, 

Authentique séchoir à châtaignes 
et rucher-tronc, la clède Pey-
ric propose deux journées de 

découverte. Au programme : visite de 
la clède et découverte du travail autour 
de la châtaigne puis découverte de l’api-
culture traditionnelle des Cévennes. Un 
goûter sera proposé à base de produits 
issus de l’exploitation.

    Journée de découverte 
Samedi 27 avril et mercredi 1er mai 
tél. 06 33 97 01 39 - laclede.aujac.free.fr

Les élèves au contact des artistes Découvrez la clède 
et le rucher Peyric

Une réunion publique 
le 19 avril 
La Mairie de Génolhac ouvrira les festi-
vités le vendredi 19 avril, sous le chapi-
teau, par une réunion publique où les 
élus feront le point sur l’avancée des 
projets communaux. Il faut d’ailleurs 
noter que ce projet rassemble plus de 
400 personnes à chaque édition. 
« L’existence de la semaine Chapiteau-
Génolhac est possible grâce aux sou-
tiens, entre autres, des municipalités de 
Génolhac, Chamborigaud, Concoules, 
Sénéchas et Vialas, mais également 
grâce à Alès Agglomération et de 
nombreux bénévoles qui nous aident 
au quotidien pour la bonne tenue de 
l’événement. Qu’ils soient tous remer-
cier… Ainsi que le public ! », s'enthou-
siasment les organisateurs.

    Accès au site gratuit. Libre participation aux spectacles.  
tél. 06 61 29 48 36 
Facebook : Chapiteau-Genolhac

Gérald Chevillon, saxophoniste, à la rencontre des 
collégiens grand-combiens.

CHAMBORIGAUD

Le 20 avril, le village rend 
hommage à Narcisse Bolmont, 
qui fut son 1er magistrat pendant 
35 ans. Au programme : début 
des matchs à 14h30, puis prises de 
paroles et apéritif offert à tous par 
la municipalité à 18h. Le terrain de 
football sera baptisé “stade muni-
cipal Narcisse-Bolmont”, initiateur 
de ce beau projet. Personnage 
haut en couleurs, grand résistant 
et invalide de guerre, commandeur 
de la Légion d'honneur, Narcisse 
Bolmont aimait passionnément son 
village et l'a doté avec audace des 
équipements et infrastructures qui 
lui ont permis de rayonner dans 
ce coin des Cévennes dont il était 
aussi le conseiller général. Parmi 
les nombreuses réalisations qui ont 
vu le jour sous sa mandature, ce 
stade est un symbole d'autant plus 
fort que lui-même ne pouvait taper 
dans un ballon...

LAVAL-PRADEL

Les travaux pour l’unité de 
vie ont commencé en face du 
château, au Pradel. L’idée lancée 
il y a quelques années par l’entre-
prise Jouvert se concrétise. La 
première pierre devrait être posée 
dans le courant du mois d'avril. 
Dix logements seront proposés aux 
seniors seuls ou en couple. Une 
pièce commune permettra à tous 
de se retrouver pour participer à 
diverses activités. Une bonne alter-
native pour les aînés qui souhaitent 
conserver leur indépendance, tout 
en profitant d’un lieu adapté et des 
services à la personne à domicile.

comme un espace en dehors du collège 
où l’on peut rêver de tout, où l’on peut 
être soi-même dans un espace de liberté, 
d’inspiration et de création face aux pas-
sants », défendent les organisateurs du 
projet.

    Grande restitution dans la rue Anatole France 
Vendredi 12 avril, à 15h 
Samedi 13 avril, à 11h

  JAA n°66 - avril 2019.indd   24 26/03/2019   15:25



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

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

 

Sénéchas VIE ASSOCIATIVE
Aujac. À partir du dimanche  
21 avril, le château sera ouvert 
tous les dimanches et jours fériés, 
de 14h à 18h. Dernier accès à 17h. 
Tarifs : de 6 à 8 €.  
tél. 04 66 61 19 94 
www.chateau-aujac.org

Sainte-Cécile-d'Andorge. 
L’Excuse est une nouvelle asso-
ciation de loisir sur la commune. 
Elle initie de nouveaux adeptes au 
tarot chaque lundi, de 14h à 18h, 
salle des associations de La Haute 
Levade.

SOLIDARITÉ 
La Grand-Combe. 350 seniors ont 
répondu présent à l’invitation au 
repas offert aux aînés par la munici-
palité et le CCAS. Les convives ont 
été accueillis par les élus et Marie-
Claude Soustelle, vice-présidente 
du CCAS. Un repas copieux leur 
a été servi par le traiteur Fabaron, 
tandis que la formation de Marc 
Dumas a assuré le bal au son no-
tamment de l’accordéon musette. 
Une journée de retrouvailles dans 
une ambiance chaleureuse, pro-
pice à partager quelques heures de 
convivialité.

Protection contre les incendies : 
débroussaillez avant l’été
Les obligations légales de débroussaillement concernent les collectivités 
comme les particuliers. Le point sur leur mise en pratique. 

Le débroussaillement est le moyen 
de prévention le plus efficace pour 
sécuriser une maison du risque in-

cendie. Il protège la forêt en permettant 
de limiter le développement d’un départ 
de feu accidentel à partir de votre pro-
priété. Les parties débroussaillées consti-
tuent également des zones sécurisées 
pour les sapeurs-pompiers lors de la lutte 
contre un incendie. 
Ayant vécu un feu particulièrement dévas-
tateur dans les années 1980, Sénéchas a 
toujours affiché une position volontariste 
face à cette problématique.

Toutes les propriétés 
sont concernées
« Les habitants et les résidents tem-
poraires ont conscience des risques », 
témoigne Olivier Devès, le maire. La pre-
mière des règles des obligations légales 
de débroussaillement (OLD) indique 
que toute construction à moins de 200 
mètres d’une forêt de 4 hectares doit être 
débroussaillée. Sur Sénéchas, toutes les 
constructions sont donc concernées par 
les OLD.
« Nous bénéficions d’un appui logistique 
de la Direction départementale des ter-
ritoires et de la mer (DDTM), poursuit le 
maire. Un courrier a été envoyé en juin 
2018 aux propriétaires, puis une réunion 
publique très suivie a montré que les gens 
connaissent la loi ».

Branoux-les-Taillades

L´agence postale communale est 
installée depuis janvier à côté 
de la mairie. Elle dispose d’une 

entrée indépendante, sécurisée et acces-
sible aux personnes handicapées. Pascale 
ou Sandrine accueillent le public dans un 
espace moderne pour vous offrir tous 
les services indispensables de La Poste : 
vente de timbres, envoi de courriers re-
commandés, Chronopost, retrait et dé-
pôt de liquidités, …

    Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
place du Temple 
tél. 04 66 60 31 25

L'agence postale 
est ouverteLa neige ne tombe pas trop souvent sur 

le village, mais en cas de chute, la circu-
lation est considérablement perturbée. 
Il faut donc procéder rapidement au 
salage de la voirie. Les chemins commu-
naux sont à la charge de la Mairie. 
Les axes principaux, tels le CD 59, sont 
de la responsabilité de l'unité territoriale 
de Bessèges. La commune vient de se 
doter d'une saleuse/sableuse, munie 
d'un agitateur articulé afin d'aider à 
l'épandage du sel. 
On ne peut pas souhaiter la neige, mais il 
faut quand même admettre que les pay-
sages recouverts de ce blanc manteau 
sont magnifiques et qu'ils réveillent en 
nous d'agréables souvenirs d'enfance. 

Le Martinet

PARÉS POUR L’HIVER PROCHAIN 

12 km de chemins  
communaux à entretenir
La DDTM a effectué une visite de contrôle en 
automne 2018. Elle fera une seconde visite 
en mai et pourra, éventuellement, délivrer 
des amendes aux personnes qui n’auraient 
pas effectué les travaux de débroussaille-
ment sur leur parcelle. «  Depuis le mois de 
mars, nous commençons à voir les change-
ments dans le paysage », se réjouit Olivier 

Devès. La municipalité, quant à elle, a l’obli-
gation de débroussailler sur dix mètres le 
long de la route et de maintenir dans l’état. 
« Les deux agents municipaux ont environ 
12 km à nettoyer. Le travail se fera sur un 
plan pluriannuel. » La Mairie s’est donc équi-
pée d’un broyeur mécanique monté sur le 
tracteur municipal. La formation des deux 
employés aux travaux forestiers s’avère très 
utile. La Mairie reçoit également l’aide des 
agents de la DDTM.

Un broyeur est installé sur le tracteur municipal pour couvrir les 12 km de chemins communaux à débrous-
sailler. Un chantier pluriannuel commence à Sénéchas.

16 avril
Génolhac. Débat “Mobilité en milieu rural”, salle 
de cinéma, place du Colombier, 18h30. 
Si vous souhaitez animer le débat, appelez au  
06 46 83 57 99.

18 avril 
La Grand-Combe. Assemblée générale départe-
mentale de la Fnam, salle Marcel-Pagnol, 19h.

20 avril
Chamborigaud. Baptême du stade Narcisse- 
Bolmont. 14h30 : matchs. 18h : prises de paroles et 
apéritif offert par la municipalité, stade municipal.

21 avril
Chamborigaud. Loto, de l'ASC, foyer, 15h.

23 avril
Portes. Randonnée “Vestiges miniers autour de 
Gagnières et visite du musée de la mine”. Inscrip-
tion avant le 15 avril. RDV à Gagnières, de 9h à 17h. 
Participation : 2,50 €, enfants – 12 ans 1,50 €. 
tél. 06 13 47 04 43

26 avril
Chamborigaud. Réunion publique, bilan de l'an-
née municipale et perspectives, foyer, 18h.

28 avril
La Grand-Combe. vide-greniers et 30es Floralies 
sur le thème “Pesticides, s’en passer tout naturelle-
ment”, place Jean Jaurès, de 8h à 17h.
Chamborigaud. Loto organisé par l'association la 
Boule Joyeuse, foyer, 15h.

30 avril
Portes. Randonnée “Le Viaduc de Chamborigaud” 
(8,5 km), accessible à tous, RDV place du Château 
(co-voiturage à prévoir), 13h30. 
Participation : 2,50 €, enfants – 12 ans 1,50 €. 
tél. 06 13 47 04 43

5 mai 
La Grand-Combe. 10e Tremplin grand-combien de 
la chanson, salle Marcel-Pagnol, 15h30.

8 mai 
La Grand-Combe. Cérémonie commémorative du 
8-Mai-1945 : 11h, place Jean Jaurès. 17h, carnaval, 
batucadas et concert gratuit de Gypsy King, place 
Jean Jaurès.

11 mai
Chamborigaud. Cinéma, foyer. Tarif : 4 €. 
17h : Dumbo. 21h : Grâce à Dieu.

La saleuse / sableuse sur le tracteur 
municipal.

Toutes les règles à suivre sur 
www.ales.fr, rubriques  
“Mes démarches > Sécurité”
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LES PLANS

Le café associatif fait un carton  
dans le village. Jacques et 
Bernard, les gérants, en ont fait 
un lieu de rencontres propice à 
une série d’animations très diver-
sifiées. Visites de lieux de culture, 
animation de soirées à thèmes ou 
organisation de fêtes, au gré du 
calendrier, sont proposées.
Le café est ouvert dans la salle 
municipale le vendredi, de 9h à 
12h et de 18h à 20h. 

 ST-FLORENT-SUR-AUZONNET

Le 3 mars, le 2e gala d’accor-
déon a réuni près de 300 partici-
pants. Le public s’est retrouvé à la 
salle Louis-Aragon pour participer 
à la fête des grands-mères animée 
par l’orchestre Alain Mayo. Il a été 
accompagné d’Amélie Castel et 
de Jérémie Buirette, champions du 
monde d’accordéon. Cette journée 
organisée par le comité des Fêtes 
et par l’association “La Mémoire 
des Mineurs” fera date.

ROUSSON 
La course “La Loussonnaise”  
se déroulera dimanche 14 avril. 
Cette 2e édition de course à pied 
nature est organisée par le Sou des 
Écoles de Rousson. Les parcours de 
5 km et 11 km empruntent 80 % 
de sentiers. Course enfants et 
marche sont aussi au programme. 
Inscriptions à partir de 9h au stade 
Laurent-Blanc. À 14h, concours de 
pétanque organisé par la nou-
velle association de pétanque de 
Rousson.
Inscriptions et réservations du 
repas : laloussonnaise@gmail.com 
tél. 06 09 10 58 56 

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

Salindres /  
www.ville-salindres.fr

À l’été 2010, 76 salariés de  
Gémenos (Bouches-du-Rhône) 
travaillant pour Fralib, dans une 

usine de conditionnement de thé aroma-
tique, apprennent que leur site de pro-
duction va fermer sur décision de la mul-
tinationale anglo-néerlandaise Unilever. 
La direction souhaite organiser le trans-
fert de l’activité en Pologne. Cet été-là, 

les salariés de Fralib décident d’entrer en 
résistance. Le combat durera 1336 jours.
Dans le cadre de son action en faveur 
de l’éducation populaire, la municipalité 
de Saint-Martin-de-Valgalgues invite le 
public samedi 6 avril à une soirée spé-
ciale pour renouer avec ces 1336 jours 
de lutte. Les participants sont conviés dès 
18h à visionner le documentaire L’histoire 

Les ex-Fralib montent  
sur les planches le 6 avril
La pièce “1336 jours” est écrite et jouée par la troupe “Les Théâtros”,  
composée d’ex-salariés de Fralib.

5 avril
Salindres. Soirée théâtre avec MAD : La folle his-
toire, pièce écrite et mise en scène par Lola Covelli 
et Flora Garcia. Salle Becmil, 20h30. Tarif : 5 €.

6 avril
Saint-Julien-les-Rosiers. Soirée musicale du 
centre social Le Kiosque, avec paëlla.  
Espace Mandela, 19h. Tarifs : 12 € (- de 12 
ans 8 €), entrée seule 4 €. Réservation : 
04 66 86 52 06.
Salindres. Tennis de table N3, AS Salindres/ 
Miramas, salle Jean-Philippe Gatien, 17h.

6 et 7 avril
Salindres. Journées taurines. Samedi : 15h30 
concours de boules, 16h30 encierro, 19h apéritif 
bodéga, 21h MAB Animation.  
Dimanche : 9h petit-déjeuner offert, 10h30 abriva-
do longue, 15h concours de boules, 15h encierro. 
Tour Bécamel et chapiteau chauffé.

7 avril
Saint-Martin-de-Valgalgues. Vide-greniers de 
l’APE Barbusse Casanova, Esplanade Charles de 
Gaulle.

12 avril
Saint-Martin-de-Valgalgues. Le Centre Méditer-
ranéen de Littérature Orale présente “La saison des 
mots dits”, Espace La Fare Alais, 20h30.

13 avril
Saint-Julien-de-Cassagnas. Soirée Aligot de 
l’Aubrac avec animation de Lydia Moreno, salle 
des Fêtes, 18h. Tarif : 15 €. Soirée organisée par le 
comité des fêtes.
Saint-Florent-sur-Auzonnet. Soirée Occitania 
Bike, apéro-repas et concert au stade, 19h. 
tél. 06 75 19 09 97

Rousson

Après plusieurs mois de ferme-
ture, la supérette du Saut du 
Loup a rouvert ses portes le 

1er mars, pour le plus grand plaisir des 
clients, mais aussi de la municipalité de 
Rousson. Après plus de vingt-cinq ans de 
labeur, M. et Mme Benhennou ont remis 
les clés de leur commerce à leurs succes-
seurs, Sophie Azrack et son époux, qui 
ne sont pas des débutants dans le mé-
tier. En effet, ils possèdent également un 
commerce similaire à Saint-Ambroix.
Les nouveaux gérants accueillent les 
clients du magasin Proxi le lundi, de 7h30 
à 13h, ainsi que du mardi au samedi, de 
7h30 à 13h et de 15h à 19h. Le maga-
sin est également ouvert le dimanche, de 
8h30 à 12h30.
Produits locaux et régionaux, comme 
les fromages et la charcuterie, sont bien 
entendu en rayon. Le magasin propose 
également des livraisons à domicile, un 
dépôt de pain et un service Mondial  
Relay pour les envois et réceptions des 
colis.

La supérette Proxi du Saut du Loup 
est à nouveau ouverte

Des rues plus 
propres

L a Ville a investi près de 60 000 € 
pour le remplacement de la 
balayeuse, vieille de près de 

vingt ans. Une machine flambant neuve, 
équipée d’un conteneur, d’un aspirateur 
à feuilles et d’un système de nettoyage 
haute pression permettant le nettoyage 
des rues, trottoirs et monuments, vient 
d’être livrée.
Quatre agents étaient affectés à l’entre-
tien des rues ; aujourd’hui, un seul suffit. 
Facilité, l’entretien est donc plus rapide 
et de meilleure qualité. De plus, le conte-
neur de récupération hydraulique évite 
la manipulation de charges lourdes et 
répétitives.La supérette du Saut-du-Loup a été reprise depuis 

le mois de mars.

Redécouvrez l’histoire des “Fralib” avec la compagnie Los Théâtros.

des Fralib. À 18h30, un apéritif dînatoire 
sera servi, puis suivi d’un moment de 
convivialité avec dégustation des thés et 
tisanes de la SCOP “Scopti”.

Une rencontre  
avec le public
À 20h30, le rideau se lèvera sur la pièce 
écrite et interprétée par les salariés eux-
mêmes. Composée de saynètes repré-
sentant les grands moments traversés par 
les salariés, cette pièce est ponctuée de 
chansons. Vous saurez tout des “Fralib” ; 
de ce qu’ils ont vécu, des embûches ren-
contrées, des procès menés, mais aussi 
des espoirs, des joies, de la solidarité et 
enfin de la victoire obtenue.
À l’issue de la représentation, les comé-
diens iront à la rencontre du public.

  Samedi 6 avril, à partir de 18h, Espace La Fare Alais 
Entrée libre
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BOUQUET  BROUZET- LÈS -ALÈS  LES  MAGES  LES  P LANS  ROUSSON  SA INT- F LORENT-SUR -AUZONNET  SA INT- J EAN-
DE -VALÉR I SCLE  SA INT- JUL I EN -DE -CASSAGNAS  SA INT- JUL I EN - LES -ROS I ERS  SA INT-MAR T IN -DE -VALGALGUES 
SAL INDRES  SER VAS  SEYNES

Saint-Julien-de-Cassagnas
Saint-Florent-sur-Auzonnet

Saint-Julien-les-Rosiers. Soirée cabaret propo-
sée par l’office municipal de la culture, avec le 
groupe vocal Cric Crac. Espace Mandela, 20h30. 
Tarif : 5 €.

14 avril
Saint-Julien-les-Rosiers. Vide-greniers de l’asso-
ciation “Gymnastique Volontaire”. Inscriptions 
avant le 7 avril, Espace Mandela, 8h. 
tél. 06 98 75 44 15
Salindres. Loto du rugby, salle Becmil, 15h.

17 avril
Les Plans. Soirée ciné-jeu. Tout est permis, film 

de Coline Serreau, salle municipale, 20h30. 
tél. 06 81 70 04 40.

19 avril
Saint-Julien-les-Rosiers. Assemblée générale du 
centre social Le Kiosque, Espace Mandela, 18h.

20 avril
Salindres. Thé dansant des vétérans, avec 
l’orchestre Les Incontournabl’s. Buvette et restau-
ration rapide au profit d’œuvres sociales. 
Salle Becmil, 17h. Tarif : 8 €.

27 avril
Salindres. Tennis de Table N3, AS Salindres/Nice, 
salle Jean-Philippe-Gatien, 17h.
Saint-Martin-de-Valgalgues. Gala de culture 
gitane, avec l’association Rumba is Compas, 
Espace La Fare Alais, 20h30. Entrée libre.

28 avril
Saint-Martin-de-Valgalgues. Cérémonie à 
l’occasion de la journée nationale de la Déporta-
tion, 11h, monument aux Morts, 11h.
Saint-Martin-de-Valgalgues. Repas dansant de 
l’UFS, Espace La Fare Alais. 
Inscription : 06 74 04 29 85.

1er mai
Saint-Martin-de-Valgalgues. Marché de prin-
temps, par l’association Agir pour Saint-Martin, 
Esplanade Charles-de-Gaulle. tél. 06 32 08 92 06

3 mai
Les Plans. Concert des groupes “Harmony et 
Variation” de Mons et “Moi je veux chanter” de 
Bessèges. Église, 21h. Participation libre.

4 mai
Saint-Martin-de-Valgalgues. Vide-greniers, par 
l’association LSR, Esplanade Charles-de-Gaulle, 
tél. 06 87 59 13 01

Plan communal 
de sauvegarde

De nombreux habitants avaient 
tenu à participer à l’ultime réu-
nion concernant le plan com-

munal de sauvegarde. Hoilid Lamssalak, 
de la société RisCrises, a fourni toutes 
les explications nécessaires sur le rôle et 
l’utilité de ce document qui est obliga-
toire pour la commune. Le public, mani-
festement intéressé, a pu poser toutes 
les questions utiles.
Rappelons que le plan communal de 
sauvegarde, recensant les divers risques 
d’accidents et de catastrophes naturelles 
sur un territoire, permet de répondre de 
manière organisée aux éventuelles situa-
tions de crise.

ANNIVERSAIRE

Saint-Julien-les-Rosiers. 
L’association “La Main au Panier” 
fête ses dix ans le 2 avril. À cette 
occasion, découvrez son marché 
de producteurs autour d’un apéritif 
festif. Vous pouvez également 
adhérer à l’association pour profiter 
de produits locaux et bio en vente 
directe (légumes, œufs, pain, pâtes, 
chocolat, huile d’olive, pois chiches, 
fromages, …).  
19h, hall de l’Espace Mandela
tél. 06 20 28 32 89  
lamap30340@gmail.com. 
Facebook : @LaMap30340

SOLIDARITÉ

Les Mages. Le loto du 17 mars, 
organisé par l’APE des Mages, a 
permis de récolter 1 704 €. La 
somme sera intégralement réinves-
tie dans les activités scolaires des 
enfants du village.

Saint-Martin-de-Valgalgues. 
Les 13 et 14 avril, la Baraque à Frin-
gues organise les journées “Bonnes 
affaires”, de 10h à 18h, au foyer 
Georges-Brassens. L’association 
Saint-Martin Solidaire mettra en 
vente vêtements, chaussures, jouets 
et accessoires, tout en présentant 
les actions qu’elle mène en faveur 
de la solidarité et du développe-
ment durable. 

EXPOSITION
Saint-Martin-de-Valgalgues. 
Le 6 avril, “Les amis de la média-
thèque” organisent une exposition 
qui concerne tous les types d’arts. 
Les artistes souhaitant exposer 
leurs œuvres sont les bienvenus. 
Inscription : 06 83 45 14 70 / 
06 78 40 26 63.

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

La commune labellisée  
“Terre saine”
En excluant l’utilisation de produits phytosanitaires dans l’entretien de ses 
espaces verts, St-Jean-de-Valeriscle vient d’obtenir une distinction méritée.

L e 29 novembre 2018, la 
municipalité avait déjà été 
saluée dans le cadre de la 

charte régionale “Objectif Zéro 
Phyto”. La commune intégrait 
alors le cercle très fermé des 
317 communes de France labelli-
sées “Objectif Zéro Phyto” et se 
voyait attribuer “3 rainettes” qui 
trônent maintenant sur les pan-
neaux d’entrée du village.

Invités au ministère 
de la Transition  
écologique
Ce label vient récompenser les 
bonnes pratiques en matière de 
respect de l’environnement, no-
tamment en bannissant l’utilisa-
tion des produits de type pesticides ou 
désherbants. Le 21 mars, Cathy Justet,  

Cathy Justet, maire, et Richard Hillaire, 1er adjoint,  
ont reçu le label Terre Saine à Paris.

Infos pratiques, animations, alertes, … Jetez un coup d’œil au panneau d’information.

LES INFORMATIONS MUNICIPALES 
SUR PANNEAU LUMINEUX

Ils sont de plus en plus nombreux à trou-
ver une place le long des trottoirs ou au 
bord des places ou des rues des villes et 
des villages. À son tour, la commune de 
Saint-Florent-sur-Auzonnet vient de se 
doter d’un panneau d’information lumi-
neux en couleur et en haute définition.
Situé sur l’axe routier Les Mages-La 
Grand-Combe et placé à l’entrée du 
village, ce panneau a pour objectif de 
distiller les différentes informations pra-

tiques sur les démarches administratives 
ou les animations locales, afin de valo-
riser les actions des associations. Mais il 
fera également passer des messages de 
prévention ou d’alerte, ainsi que tout 
renseignement d’utilité publique.
Ce dispositif vient à présent relayer les 
informations relatées dans le journal 
municipal.
Le suivi des informations est confié au 
service Communication de la mairie.

maire, et Richard Hillaire, son 
1er adjoint, sont allés à Paris sur 
invitation du ministère de la Tran-
sition écologique et solidaire et de 
l’Agence française pour la biodi-
versité, afin de recevoir officielle-
ment le label “Terre saine, com-
mune sans pesticide”.
Une belle récompense pour les élus 
et pour la commune, mais aussi et 
surtout pour le personnel commu-
nal qui, depuis plusieurs années, 
a intégré ces pratiques dans son 
travail quotidien. La municipa-
lité tient aussi à remercier Sandra 
Chapon, du Pôle Environnement 
urbain d’Alès Agglomération, qui 
l’a accompagnée sur ce dossier.
Ce label “Terre saine, commune 
sans pesticide” est un plus pour le 

village qui vient d’intégrer la charte du 
Parc National des Cévennes.
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5 avril
Saint-Hilaire-de-Brethmas. 4e Duo de Saint-Hilaire. 
Course à pied en nocturne, complexe sportif Maurice-
Saussine, 20h30. Tarif : 21 €.  
tél. 06 75 92 36 83 – www.duo-sthilaire.fr

6 avril
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Soirée dansante de 
l’association Evy’Dance, salle Louis-Benoit, 21h. 
Tarif : 10 €. tél. 06 58 99 09 63

7 avril
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Chasse au trésor pour les 

4 à 12 ans, organisée par l’association “Peep’s  
St Hilaire”. Complexe Saussine, 13h30. Tarif : 3 €.  
tél. 06 79 75 86 10 - peeps-sthilaire@outlook.fr

13 avril
Castelnau-Valence. Journée taurine organisée par le 
comité des Fêtes. Programme sur Facebook  
(@comitedesfetes.castelnauvalence).
Saint-Privat-des-Vieux. Théâtre À quelle heure on 
ment ? par la troupe Des Pourquoi Pas.  
Espace Georges-Brun, 18h. Entrée 8 €, formule 
avec repas 20 € (repas enfant 5 €), réservations : 
06 20 02 24 77 - apejeangiono30340@gmail.com

Saint-Hippolyte-de-Caton. Cinéma, salle polyva-
lente, 20h30, tarif : 4 €.

13 et 14 avril
Mons. Exposition de l’association “Ouvrages et créa-
tions”, foyer, à partir de 14h.

14 avril
Saint-Privat-des-Vieux. Vide-greniers et marché aux 
fleurs, par l’APE Paul-Valéry, parking de l’école, avenue 
Paul-Valéry, de 9h à 17h.

22 avril
Saint-Just-et-Vacquières. Paëlla du lundi de Pâques 

proposée par l’association Sport Détente. Salle 
municipale à 12h. Tarifs : 14 €, 7 € pour les 6-12 ans. 
Inscription avant le 15 avril : 04 66 24 03 48.
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Vide-greniers de l’asso-
ciation “Déjà Vu”, parking de la Mairie et de l’école 
Josette-Roucaute, de 7h à 17h. Tarif : 3 €. 
tél. 06 06 97 87 50

27 avril
Mons. Concours de pétanque. 9h, tête à tête.  
14h30, doublette.
Saint-Privat-des-Vieux. Vide-dressing,  
Espace Georges-Brun, de 9h30 à 17h30.

Castelnau-Valence / sitesgoogle.com/site/mairiecasteneauvalence

Monteils /  
www.mairie-monteils30.fr

Les écoliers sont sensibilisés  
à l’importance de l’eau

Les ORNI sont de 
sortie le 14 avril

La course d’ORNI (Objets Roulants 
Non Identifiés) attire chaque année 
de nombreux participants. Même 

les plus jeunes se prennent au jeu ! Pour 
la 5e édition qui se disputera le 14 avril, 
un public nombreux est attendu pour ap-
plaudir les pilotes et leurs bolides le long 
du tracé de 600 mètres en forte déclivité, 
au départ de la Mairie. 
Au programme de la journée : 8h30, ins-
criptions. De 9h à 10h, vérifications et 
essais des caisses à savon (ces véhicules 
sans moteur doivent être munis d’un 
frein). De 10h à 12h, première descente 
chronométrée. De 13h30 à 15h, seconde 
descente chronométrée. 17h, proclama-
tion des résultats et remise des récom-
penses.

  Dimanche 14 avril, de 8h30 à 18h,  
au départ de la mairie 
Informations et inscriptions sur Facebook :  
Course ORNI Monteils

Les enfants à la découverte de la faune de  
la commune.

Les classes de CE2/CM1 et de 
CM1/CM2 de l’école élémentaire, 
conduites par leurs professeures 

Florence Reyes et Stéphanie Garnier, 

ont participé en décembre 2018 au pro-
gramme “Eau Climat”, animé par des 
associations du Réseau d’Éducation à 
la Nature et à l’Environnement du Gard 
(MNE – RENE30).
Le programme “Eau Climat” est construit 
sur quatre séances. Il permet aux élèves 
de découvrir la disponibilité de l’eau dans 
la nature, son rôle pour la biodiversité, 
mais également son partage pour les 
activités humaines, avant d’inviter à se 
questionner sur les effets possibles du 
changement climatique.
Pour la troisième séance, Cyril Guilliot, 
intervenant auprès des Petits Débrouil-
lards, a organisé des sorties dans le vil-
lage. Le matin, les CM1/CM2 ont suivi le 
circuit de l’eau potable et de l’eau plu-
viale pour aborder ensuite le rôle de l’eau 
dans la production viticole. L’après-midi, 
la classe de CE2-CM1 a rencontré Marion 
Fraysse, animatrice au Centre ornitho-
logique du Gard, qui a présenté les oi-
seaux observables autour de Castelnau- 
Valence. Elle a évoqué leur mode de 
vie, tout en faisant découvrir son métier 
d’éducatrice à l’environnement.

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

L’exposition d’Art floral fêtera  
ses 10 ans les 27 et 28 avril
Un écrin de 250 m2 de fleurs sera dressé dans la salle des Fêtes  
par l’association Parfums et couleurs.

Généralement, celui qui est déjà 
venu aux expositions antérieures 
est impatient de découvrir la sui-

vante. À chaque édition, le public peut 
découvrir de nouvelles techniques d’art 
floral et de nouveaux designs. Cette ma-
nifestation intitulée “Art floral”, organi-
sée par l’association Parfums et Couleurs, 
veut être la vitrine des quelque cinquante 
adhérentes assidues étant passées par 
l’atelier. Pliages, tressages, collages de 
végétaux sont de mise pour mettre en 
valeur orchidées, amaryllis, anthuriums 
ou autres fleurs de saison.

Des bouquets primés  
au Japon
Pour fêter son 10e anniversaire, l’asso-
ciation a mis les petits plats dans les 
grands. Tout au long du week-end, un 
véritable “show”, fait de milliers de 
fleurs piquées, sera présenté avec plus 
de cinquante bouquets et trois structures 

L’art floral dans toutes ses subtilités est exposé  
à Saint-Jean-de-Ceyrargues.

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS

Le carnaval aura lieu dimanche 
14 avril, à partir de 14h30. Deux 
corsos partiront respectivement de 
l’école René-Deleuze et du village, 
pour se rejoindre au complexe spor-
tif et culturel Maurice-Saussine où 
Koukinas sera jugé. Confettis et 
goûters offerts aux enfants. Défilé 
en musique.

MONTEILS

Jazz in Monteils, c’est vendre-
di 19 avril que ça se passe. La 
commission Culture présentera un 
concert avec Noctambule, l’octet 
du Conservatoire d’Alès Agglomé-
ration. Cette formation est dirigée 
par Michel Mahistre. Le répertoire, 
assez éclectique, reprendra de vieux 
standards du jazz et des chansons 
françaises. Participation libre. Salle 
des Granges, à 20h30.

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
Samedi 13 avril, de 10h à 12h, 
le maire, Philippe Ribot, se prê-
tera une nouvelle fois au jeu 
de la démocratie en direct sur 
le site de la ville www.ville-st-
privat-des-vieux.com. Les Saint-
Privadens sont invités à s’exprimer 
sur deux thèmes : “Participation 
citoyenne” et “Vos priorités pour la 
commune”. À vos claviers !
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collectives géantes. L’édition 2019 sera 
placée sous le signe des “Petits secrets 
de Paris”. Un thème qui sera décliné par 
les adhérentes les plus expérimentées 
autour de la haute couture, des monu-
ments de Paris et du french-cancan.
Cette manifestation régionale sera aussi 
l’occasion d’admirer les bouquets de 
l’atelier qui ont été primés ou présentés 
à Sorèze (Tarn), Kyoto (Japon) et Monaco 
lors de divers concours ou expositions 
internationales.
Elle est soutenue par des PME de la  
région alésienne.

  Les 27 et 28 avril, de 10h à 18h,  
salle des Fêtes  
Entrée gratuite  
www.parfumsetcouleurs.fr
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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

Saint-Hippolyte-de-Caton. Cinéma, salle polyva-
lente, 20h30, tarif : 4 €.

13 et 14 avril
Mons. Exposition de l’association “Ouvrages et créa-
tions”, foyer, à partir de 14h.

14 avril
Saint-Privat-des-Vieux. Vide-greniers et marché aux 
fleurs, par l’APE Paul-Valéry, parking de l’école, avenue 
Paul-Valéry, de 9h à 17h.

22 avril
Saint-Just-et-Vacquières. Paëlla du lundi de Pâques 

proposée par l’association Sport Détente. Salle 
municipale à 12h. Tarifs : 14 €, 7 € pour les 6-12 ans. 
Inscription avant le 15 avril : 04 66 24 03 48.
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Vide-greniers de l’asso-
ciation “Déjà Vu”, parking de la Mairie et de l’école 
Josette-Roucaute, de 7h à 17h. Tarif : 3 €. 
tél. 06 06 97 87 50

27 avril
Mons. Concours de pétanque. 9h, tête à tête.  
14h30, doublette.
Saint-Privat-des-Vieux. Vide-dressing,  
Espace Georges-Brun, de 9h30 à 17h30.

Saint-Hilaire-de-Brethmas. Qualifications pour Miss 
et Mister Alès Agglo. Complexe Maurice-Saussine, 
21h. Gratuit. tél. 06 22 20 84 40
Saint-Privat-des-Vieux. Concert de l’ensemble vocal 
“Mélodie”. Libre participation.  
Espace Georges-Brun, 20h30. tél. 04 66 86 10 02

28 avril
Méjannes-lès-Alès. Vide-Greniers de l’APE, parking 
de la mairie, à partir de 8h. tél. 06 17 31 09 29
Saint-Étienne-de-l’Olm. Repas des aînés. Salle poly-
valente, 12h. Inscription au 09 81 72 69 71
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Cérémonie du souvenir 

des déportés. Dépôt de gerbe et lecture de messages 
par le maire, les anciens combattants et d’anciens 
déportés. Stèle du chemin Bas-Prés Ouest, 12h.

1er mai
Saint-Hippolyte-de-Caton. Fête du muguet à la 
placette de l’Amitié, repas à midi.

4 mai
Mons. Journée de roulage rallye organisée par 
Caze Sport et le Bar de la Place. Section de route 
entre la carrière et le village fermée de 9h à 18h. tél. 
06 07 63 12 95

“PEINTURE ET SCULPTURE, 30 ANS DÉJÀ !
Saint-Privat-des-Vieux / www.ville-st-privat-des-vieux.com

En 1989, lors de la première édition de 
l’exposition “Peinture et Sculpture” de 
Saint-Privat-des-Vieux, Michel Ricci et 
les membres de la commission Culture 
étaient en droit de se demander si le 

Méjannes-lès-Alès

La Planette n’était pas 
bien grande, mais tel-
lement agréable… Les 

travaux qui sont menés vont 
permettre de l’étendre d’envi-
ron 50 m2 pour que les habi-
tants puissent en profiter 
davantage. C’est l’entreprise 
Amblard qui est en charge de 
cette rénovation et de cette 
extension. Ce chantier a né-
cessité de nouveaux branche-
ments électriques et un travail 
de voirie conséquent. À terme, 
les conteneurs à ordures mé-
nagères et de tri sélectif seront 
mis en discrétion, alors que deux nou-
velles colonnes de récupération du verre 
et du papier, plus esthétiques que les 
anciennes, seront installées.
Le puits et sa margelle seront également 
rénovés, de façon à former un élément 
réellement décoratif. Dans les espaces 
agrandis et libérés, la municipalité a 
décidé de faire tracer plusieurs places de 
stationnement pour les automobiles.
L’ensemble de ces travaux représente 

La Planette se rénove
Le chantier de réhabilitation de cette petite 
place, face à l’entrée du château de Méjannes, 
participe à l’embellissement du village.

Saint-Étienne-de-l’Olm

Découvrez  
le mohair de  
la Pastourelle

Dans le cadre de la manifesta-
tion nationale “De ferme en 
ferme”, qui se déroulera les 27 

et 28 avril, Céline vous invite au Mas de 
la Pastourelle pour vous faire visiter son 
élevage de chèvres angora et livrer tous 
les secrets de son métier.
Dans son coin boutique, elle présentera 
ses laines et confections en mohair, ainsi 
qu’une vidéo de 15 minutes qui illustre 
les différentes étapes de transformation 
de la laine. À partir de 14h, un atelier de 
laine mohair sera proposé aux enfants.

  Mohair de la Pastourelle, chemin de Domessargues 
tél. 07 81 46 99 96 - www.mohairdelapastourelle.fr

Un chantier qui participera à l’attractivité  
de la commune.

un budget de 48 000 €. La commune 
déboursera 40 000 €, le reste faisant 
l’objet de subventions de l’État.
Nul doute que cette réalisation apportera 
un plus sur le plan esthétique et amélio-
rera la circulation et les commodités sur 
cette place qui constitue un point de pas-
sage important du village.

VIE DU VILLAGE

Mons. Les trois réunions de quar-
tier qui ont eu lieu en février ont 
été appréciées par les habitants. 
Le problème le plus souvent évo-
qué concernait la vitesse excessive 
des automobilistes. La Commis-
sion des travaux et chemins va se 
déplacer sur les points sensibles 
afin de dégager des solutions. 
L’aménagement routier de l’entrée 
de Célas est déjà programmé, 
celui de l’entrée de Mons fait 
encore l’objet d’une demande de 
subventions.
D’autres décisions ont été annon-
cées, comme l’évacuation des 
végétaux à l’ancienne décharge 
de l’entrée de Mons. De plus, de 
nouveaux bancs seront installés 
sur la commune.

ENFANCE

Saint-Hilaire-de-Brethmas. 
Une journée “chocolat” sera 
organisée le 20 avril par l’APE 
des trois écoles de Saint-Hilaire, 
en partenariat avec le comité des 
Fêtes et la municipalité. De 13h30 
à 15h30, kermesse. De 15h30 
à 16h30, concours de gâteaux 
(ouvert à tous, sur inscriptions au 
04 66 61 08 09 ou cp@shb30.
com). À partir de 16h30, chasse 
aux œufs pour tous les enfants.

CULTURE ET LOISIRS
Saint-Just-et-Vacquières. 
Cette année encore, les enfants 
du cours de danse d’Hélène 
ont ébloui le public lors du gala 
annuel qui s’est tenu à St-Césaire-
de-Gauzignan. Les enfants se 
sont exprimés sur les plus belles 
musiques de films, pour le plus 
grand bonheur des spectateurs.

Saint-Hippolyte-de-Caton. 
L’association “Porte Voix” sera 
à l’honneur vendredi 12 avril, à 
20h30, dans la salle polyvalente 
de Méjannes-le-Clap. Elle par-
ticipera à un spectacle musical 
original qui évoquera, en treize 
chansons, les 40 dernières années 
du répertoire français. Gratuit.  
tél. 06 70 51 13 94

succès serait au rendez-vous… Trente 
ans plus tard, force est de constater 
que cette exposition est carrément de-
venue incontournable puisqu’elle attire 
de plus en plus d’exposants et de visi-

Une foule toujours aussi dense pour le vernissage de l’exposition “Peinture et Sculpture”.
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teurs. Entre temps, le foyer municipal 
a été rebaptisé Espace Georges-Brun, 
rénové et agrémenté d’une extension, 
véritable écrin pour les sculptures pré-
sentées.

Rendez-vous  
les 6 et 7 avril
Alors, connaisseurs ou simples curieux, 
venez profiter de cette 30e édition les 6 
et 7 avril pour découvrir le travail d’ar-
tistes, souvent anonymes, qui auront à 
cœur de partager leur amour de l’art et, 
qui sait, quelques-uns de leurs secrets.
Cette manifestation est proposée en 
collaboration avec l’atelier de peinture 
saint-privaden. Élus, organisateurs et 
artistes seront heureux de vous accueil-
lir lors du vernissage qui aura lieu sa-
medi 6 avril, à partir de 18h30.

  Samedi 6 avril de 16h à 20h et dimanche 7 avril de 
10h à 18h, Espace Georges-Brun 
Entrée gratuite
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VÉZÉNOBRES

Le 7 avril, place de la Mairie, 
première Estivale de la musique, 
organisée par l'ensemble des com-
merçants du cœur de la cité médié-
vale. Une série de concerts aura 
lieu tous les dimanches, entre 12h 
et 14h30, puis tous les vendredis, à 
partir de 19h, dès le 12 juillet.

BRIGNON

Du 20 au 22 avril, le Nîmes  
Poker Gardois vous invite au 
tournoi de son 10e anniversaire. 
150 joueurs sont attendus pour un 
“main event” de 50 000 jetons. Un 
“side event” de 15 000 jetons est 
proposé le dimanche. Une table 
découverte sera mise à disposition 
afin d’apprendre les rudiments du 
poker. Des Food Trucks seront sur 
place tout le week-end. Début du 
tournoi, samedi 20 avril, à 14h. 
tél. 06 68 33 05 94.

NERS
Un atelier de “sophro-relaxa-
tion-détente”, les mardis et mer-
credis, est animé par Joëlle Vic, 
sophrologue. Les participants ap-
prennent à diminuer leur niveau 
de tension musculaire et à ressentir 
une sensation d'apaisement psy-
chologique, dans le but de mieux 
gérer les réactions émotionnelles : 
stress et fatigue notamment.  
Joëlle Vic vous initie à des expé-
riences de sérénité, à trouver un 
sommeil réparateur, travaille la 
confiance en soi et vous aide à 
mieux vivre avec votre corps et ses 
douleurs. 
tél. 06 76 32 34 50

Cruviers-Lascours / www.cruviers-lascours.fr

 

 

 

Tornac / www.tornac.fr Boisset-et-Gaujac

En juin 2018, le bureau de poste 
a fait l'objet d'un acte de van-
dalisme, subissant de nombreux 

dégâts. L'ouverture a été plusieurs fois 
retardée pour diverses raisons. 
Depuis le 4 mars, celui-ci a repris ses acti-
vités. L'intérieur a été entièrement refait 
et les normes d'accessibilité ont été res-
pectées.

  Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi,  
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h 
Mercredi et samedi, de 9h à 11h30

Des installations pour l’été Le bureau de 
poste a réouvertDepuis le mois de 

mars, une pergo-
la a été installée 

près des cours de tennis. 
Cette installation a été 
montée avec l’aide de bé-
névoles dont des référents 
de quartier, des membres 
du CCAS et du comité 
consultatif. C’est sur la 
proposition de ce der-
nier que le projet a pu se 
concrétiser. Randonneurs, 
camping-caristes, sportifs 
et, bien sûr, les Tornagais 
vont s’installer là et pique-
niquer à l’abri des rayons 
du soleil. Il faudra quand 
même faire preuve d’un 
peu de patience pour pro-
fiter de l’ombre des plantes 
grimpantes qui viennent d’être plantées. 
Une autre initiative originale a vu le jour 
récemment : un réfrigérateur a effecti-
vement élu domicile dans l’abri bus près 
de la mairie. Ce vieux frigo, qui aurait 
dû finir à la casse, a retrouvé une se-

conde jeunesse grâce aux bénévoles de la 
bibliothèque : à l’intérieur de cette boîte à 
livre, des ouvrages nomades sont mis gra-
tuitement à votre disposition. Vous pou-
vez les emprunter ou en laisser. Ces ini-
tiatives citoyennes sont destinées à tous.

7 avril
Saint-Christol-lez-Alès. Foire aux livres, Maison 
pour Tous, de 8h à 18h.

9 avril
Lézan. Groupe rencontre et débat, "L'inhumation 
des protestants au XVIIIe siècle", par Nicolas Boutie, 
rédacteur en chef du magazine Le Cep, foyer 
paroissial, 14h30. jacques.repellin@orange.fr

12 avril
Lézan. Accueil des 3 mois/3 ans, avec la Ferme 
Claris, bibliothèque, de 9h30 à 10h30. 
tél. 04 66 83 30 95

13 avril
Bagard. Vide-greniers, mini-stadium. Installation 
payante dès 7h sans réservation.
Ribaute-les-Tavernes. Marché aux fleurs organisé 
par l'école, foyer, de 9h à 17h.
Saint-Christol-lez-Alès. Journée portes ouvertes à 
Planète du Net. Maison pour Tous, 14h30.
Ners. Soirée de la Mer. Repas dansant organisé par 
NOA, salle polyvalente, 19h. Tarif : 15 €, enfant  
10 €. tél. 06 25 96 47 97 / 06 01 98 24 62
Saint-Jean-de-Serres. Soirée US, Les Black 
Glasses. Bar resto Troubadour Circus, 19h. 
tél. 04 34 13 91 48 – troubadour-circus.com

14 avril
Saint-Christol-lez-Alès. Salon aquariophile,  
Maison pour Tous, de 11h à 17h.
Brignon. Rencontre artistique sur le thème de  
“La lumière”, toute création sera exposée, biblio-
thèque, 14h30. nicole@gattegno.eu
www.mairie.brignon.fr
Boucoiran-et-Nozières. Loto, des Jeunes de Jadis. 
18 quines et tombola, foyer, 15h. 
Tarif : 10 € les 6 cartons.

Du 17 au 20 avril
Saint-Christol-lez-Alès. “Pages ouvertes aux 
enfants”, Maison pour Tous, médiathèque.

Le chantier a pour objectif de mo-
difier ce tronçon pour faire ralen-
tir les véhicules qui l’empruntent, 

en matérialisant des trottoirs de part et 
d’autre de la voirie. 
Par la même occasion, la Mairie en pro-
fite pour procéder à l’enfouissement 
des réseaux aériens, téléphonique et 
électrique.

343 000 € de budget 
pour la voirie
Le coût total des travaux pour la partie 
voirie, le pluvial et les trottoirs s’est chif-
fré initialement à 370 000 € HT. 
Les subventions attendues sont res-
pectivement de 189 000 € du Conseil 
départemental et de 100 000 € de 
l’État, 80 000 € restant à la charge de 
la commune. Le marché a finalement 
été négocié à 343 000 € HT. 
La subvention du Conseil départemen-
tal étant indexée sur le montant des tra-
vaux définitifs, elle sera donc recalculée 
à la baisse.

Le SMEG finance  
l’enfouissement  
des réseaux
Le financement de l'enfouissement 
des réseaux s’établit en deux parties. 
Le Syndicat Mixte d'Électricité du Gard 
(SMEG) finance entièrement l’enfouis-
sement des réseaux électriques et sub-
ventionne à hauteur de 50 % l’éclai-
rage public. 
Le réseau de Télécom et la fibre op-
tique sont à la charge de la commune.

Les travaux routiers vont perturber 
la traversée du village
Durant 5 mois, sur la RD18, entre l’école et le carrefour de Lascours,  
la circulation sera perturbée par des travaux de sécurisation de la route.

Cinq mois de travaux sont attendus 
pour sécuriser la RD 18  
et enfouir les réseaux.  

Patience !

Une pergola près des terrains de tennis, pour les beaux jours.

Un bureau de poste flambant neuf et accessible.
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Ribaute-les-Tavernes

Saint-Christol-lez-Alès

Marché aux fleurs 
le 13 avril

Musique classique 
le 20 avril

Depuis plus de vingt ans, les en-
seignants, aidés des parents 
d'élèves, organisent un marché 

aux fleurs. Dans le foyer, c'est une explo-
sion de couleurs, fleurs et plants choisis 
chez les pépiniéristes locaux, à des prix très 
intéressants. 
Le bénéfice de cette journée permet à 
l'école de financer pour l'année les sorties, 
les bus et les spectacles offerts aux écoliers.

  Samedi 13 avril 
Foyer, de 9h à 17h

Chanteuse, pianiste, contrebassiste, 
directeur de chœur, et chef d’or-
chestre, Karen Kapferer a travaillé 

avec plusieurs grands chefs internatio-
naux. 
Le 20 avril, elle dirigera, une nou-
velle fois l’Ensemble instrumental des  
Cévennes, accompagné du soliste Nor-
bert de Jesus-Pires. Ce violoniste a col-
laboré avec les orchestres régionaux de 
Montpellier, d'Aix-en-Provence ou de 
Nîmes. Le concert fera la part belle à la 
musique allemande : Concerto pour vio-
lon n°1 de Bruch, La Symphonie inache-
vée de Schubert et l’Adagio sonate n°1 
(violon solo) de Bach.

  Gratuit 
Maison pour Tous, 18h

ÉQUIPEMENTS
Saint-Jean-de-Serres. La 
municipalité a installé un panneau 
d’information lumineux afin de 
diffuser tous les renseignements 
d’utilité publique : animations 
locales, messages de prévention 
ou d’alerte. Visible route des 
Vignerons, en centre-bourg, ce dis-
positif complète les informations 
diffusées via le bulletin municipal 
et le site internet 
www.saintjeandeserres.fr

ENFANCE
Lézan. Lors de la semaine 
médiévale, le centre de loisirs 
“Lez enfantillages” a visité la cité 
médiévale d’Uzès. Les enfants ont 
découvert la fontaine de la Dame, 
le Duché, la cathédrale et son 
orgue unique, les faucons et les 
tournois médiévaux, la place aux 
herbes et son marché.

ACTION CITOYENNE
Bagard. La Mamaillerie a été 
récemment labellisée pour ses ac-
tions de recyclage et ses partena-
riats avec Médico Lion's club pour 
les lunettes, Amalf pour le matériel 
médical, Ordi Solidaire et la Société 
Recyclym pour les cartouches 
d'encre et les piles, Eco-Système 
pour les déchets d'équipements 
électriques et électroniques. Les 
bouchons plastiques sont collectés 
par l'association Un Sourire, les 
livres par Voyage culturel.

19 avril
Tornac. Inauguration des nouveaux bâtiments 
scolaires, 16h30.

Du 19 au 22 avril
Vézénobres. Exposition de peintures organisée 
par l'association Cassopié, salles Romanes, de 
10h à 19h.

20 avril
Boisset-et-Gaujac. Fête Pascale : animations et 
bouvine. 13h, omelette géante (10 €). Place du 
marché, de 10h à 16h30. tél. 07 60 85 46 51
Saint-Christol-lez-Alès. Concert du Printemps, 

Maison pour Tous, 18h.
Saint-Jean-de-Serres. Soirée jazz et bossa, 
Elsaza vous propose un duo Bossa/jazz. Bar resto 
Troubadour Circus, 19h. tél. 04 34 13 91 48
www.troubadour-circus.com.

Du 20 au 22 avril
Lézan. Fête de Pâques. Attractions foraines tout 
le week-end, vide-greniers au camp Perrier et 
place de l'École, concours de boule, boum pour 
les enfants. Lundi : Omelette à 12h (13 € / 6 €, 
réservation en mairie et à la boulangerie "la 
panière gourmande"). 
tél. 06 50 55 76 24

21 avril
Ribaute-les-Tavernes. Journée taurine : 9h30, 
déjeuner au pré. 11h, abrivado bandido.

25 avril
Vézénobres. Don du sang, salle Charles-Pagès, 
de 15h à 19h30.

26 avril
Boisset-et-Gaujac. Soirée Sport Évasion, repas 
spectacle avec Isa, salle polyvalente, 20h. 
Tarif : 28 €. 
tél. 06 02 13 54 09

Du 26 avril au 13 mai
Vézénobres. Exposition de photos, peintures et 
sculptures, salles Romanes, de 10h à 19h.

27 et 28 avril
Brignon. Expo de J. Monheim, foyer, de 10h à 18h. 

28 avril
Vézénobres. Vide-greniers et brocante, champ 
de Foire, de 6h à 18h. tél. 06 34 51 77 51

4 mai
Vézénobres. Une heure de tranquillité, Cie du 
Chat Blanc, salle Charles-Pagès, 20h30. Gratuit.

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

Des ralentisseurs sur  
la traversée du village
Pour la sécurité routière et la protection  
des habitants, la vitesse est réduite à 30 km/h.

Devant les incivilités routières tou-
jours plus fréquentes, il devenait 
urgent de réduire la vitesse et 

d’inciter les automobilistes à conduire de 
manière responsable pour la sécurité des 
piétons et des autres conducteurs. Ainsi, 
dans la série des aménagements prévus 
au cœur du village, deux ralentisseurs ont 
été installés aux entrées de la commune 
sur la route de Lédignan et Canaules. La 
vitesse est à présent limitée à 30 km/h 
dans la traversée du village où des piétons 
sont souvent présents. 

Le traçage des passages protégés sera 
rénové ce mois-ci, notamment devant 
l’école. Ensuite, des radars pédagogiques 
seront installés. 
Enfin, dès la fin des travaux de voirie aux 
abords du nouveau foyer, un troisième dis-
positif de ralentisseurs sera installé pour la 
sécurité des enfants, des habitants et des 
promeneurs qui circulent dans cette zone 
très fréquentée. Dans les mois à venir, en 
partenariat avec le Conseil départemen-
tal, la municipalité lancera la réfection de 
la traversée du village.

Un concert sous la direction de Karen Kapferer.

Après les deux ralentisseurs créés sur la route des Vignerons, un troisième sera installé près du nouveau foyer.

Ners / www.ners.fr

LA CALADE NERSOISE LE 20 AVRIL

Cette 5e édition propose un nouveau 
parcours comptant pour le challenge 
Alès Agglo des courses à pied sur route. 
300 coureurs sont attendus pour ce  
15 km d’un seul tour. Les sportifs gravi-
ront la Calade, puis arpenteront les col-
lines entre Ners et Martignargues. Plus 
court et plus rapide, un 7 km est éga-
lement proposé, ainsi que des courses 
de sport adapté et pour les enfants. Un 
parcours guidé est prévu pour les mar-

cheurs. Contrairement aux années pré-
cédentes, la Calade nersoire se dérou-
lera, certes le week-end de Pâques, mais 
le samedi et non le dimanche. La remise 
des prix sera suivie d’une animation gra-
tuite proposée par Ricoune, ainsi que 
d’un repas de pâtes bolognaises.

  Samedi 20 avril - 7 km 7 € 15 km 10 € 
Départs : 14h, courses enfants et marche.  
15h, 7 km et 15 km. Stade de Ners 
tél. 06 13 07 29 30 - www.facebook.com/courseners
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 4, 11, 18 et 25 avril
Anduze. Brocante, plan de Brie, de 8h à 18h. 
Marché traditionnel, places Couverte et de la 
République, bd Jean Jaurès, de 8h à 13h. 

5 avril
Saint-Jean-du-Pin. Les 10es Rencontres de guitare 
invitent Marylise Florid et Sylvain Luc. 1re partie : 
60 élèves dirigés par J-R. Garcia. Foyer communal, 
18h30. Tarifs : 5 € et 10 €. 
Réservation au 04 66 92 20 80.

Du 5 au 7 avril
Anduze. Journées européennes des Métiers d'Art. 
Coulée de deux cloches pour le carillon de l'église 
d'Anduze, le 5 avril à 15h et 6 avril de nuit suivie 
le lendemain du démoulage. Conférences et tables 
rondes, rencontrez une trentaine de professionnels 
des métiers, les samedi 6 et dimanche 7, de 10h 
à 18h, aux Jardins de la Filature et à la tour de 
l'Horloge. Lire page 8.

6 avril
Thoiras. 25 ans de Terroir Cévennes : visite 

de ruche, tournage de poterie, forge, produits 
fermiers. Spectacles, manèges et conférence 
gesticulée en soirée. Concert et bal, site de La 
Châtaigneraie, 10h. tél. 04 66 85 15 26

7, 14, 21 et 28 avril
Anduze. Marché aux puces, Super U, de 8h à 13h.

7 avril
Anduze. Vide-greniers, du club de Hand-
ball, plan de Brie, de 10h à 18h. Loto, des APE 
d'Anduze, salle Marcel-Pagnol, 14h.

ANDUZE

Les journées européennes des 
Métiers d'Art, du 5 au 7 avril. À 
découvrir : les dessins de Noémie 
Machefer-Delamatta au restaurant 
Tea pote et le studio de photo popu-
laire de Floyd Wilquin, rue Pérot. 
Lire également agenda p. 32.

ST-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE

Concert du quintet d’Éric Luter, 
samedi 20 avril, à 20h30, à la 
salle du Temple. Fils du célèbre 
Claude Luter, Éric Luter et ses 
musiciens proposent des standards 
du jazz avec des paroles en français. 
Au programme : Charles Trenet, 
Henri Salvador, Boris Vian, Claude 
Nougaro, Mimi Perrin, ainsi que 
des textes originaux. Un quintet 
composé d’Éric Luter (trompette et 
chant), Olivier Lancelot (piano et 
chant), Cyril Guyot (saxophone et 
chant), Stéphane Nosserau (batterie 
et chant) et Jean Pierre Rebillard 
(contrebasse). Tarif : 15 €.
tél. 07 88 04 30 36

CENDRAS
RencontrO PlatO, jeudi 25 avril, 
devant la salle Nelson-Mandela, 
à 19h : Silence, cirque Rouages, 
sous yourte, avec La Verrerie d'Alès. 
Gratuit.

Lamelouze

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

Laure Barafort, la maire de Lame-
louze, ses adjoints ainsi qu’André 
Capdur, maire de Soustelle, se sont 

fait pressants auprès d’Enedis ces der-
nières années. Une série d’incidents a 
endommagé la ligne haute tension (HT). 

30 heures sans électricité 
suite à un incendie
En mars 2015, notamment, un incendie 
s’est déclenché à cause de la chute d’un 
pin sur la ligne lors d’un épisode de vent 
violent ; une série de pannes ont privé les 
habitants d’électricité pendant plus de 
trente heures l’an dernier.
Au printemps 2018, les élus ont reçu, 
en mairie de Lamelouze, le responsable 
“Collectivités” du fournisseur d’électricité 
et celui de l’élagage au niveau départe-
mental. Enedis s’est alors engagée à réali-
ser des travaux d’élagage sous la ligne HT 
concernée et à entretenir des structures 
porteuses.

Une décennie sans 
élagage
Le travail s’est effectué en trois temps 
depuis l’été 2018. Un premier élagage 
a été réalisé (le précédent datait de 
plus de dix ans). Les éléments vieillis-
sants sur les poteaux ont ensuite été 
remplacés. Enfin, quatre poteaux de 
remplacement ont été installés par 
hélitreuillage.
La population a dû faire preuve de 
patience. Quelques manipulations 
hasardeuses ont eu lieu lors du bran-
chement des groupes électrogènes. 
Sans qu’ils en soient avertis, des habi-
tants ont subi quelques coupures de 
courant.
Il faut espérer que cette réfection pri-
mordiale offrira une qualité de service 
public à la hauteur des attentes.

Enedis a refait la ligne haute tension  
pour garantir un meilleur service
Suite aux incidents intervenus sur la ligne haute tension en 2015 et 2018, 
Enedis a entrepris des travaux en début d’année.

Randonnée cyclotouriste, le 1er mai

Le club Saint-Jean-du-Gard Cyclo-
tourisme, affilié à la FFCT (Fédéra-
tion Française de cyclotourisme), 

organise sa 45e randonnée cyclotouriste 
Les Ruisseaux cévenols, le 1er mai. Cette 
randonnée, au cœur des Cévennes gar-
doises et lozériennes, attire plusieurs 
dizaines d'amoureux de la Petite Reine, 
licenciés ou non. Chaque année, les 
trois parcours sont différents et adaptés 
à la condition physique de chacun. Vous 
pouvez vous engager sur les boucles de 
70 km, 94 km et 116 km.

Cette année, les cyclistes iront de la Vallée 
Borgne vers la Corniche des Cévennes. 
Un ravitaillement est prévu au Pompidou 
avant de repartir vers la Vallée Française.
À l'arrivée, il sera possible de se restaurer. 
Le café est offert au départ, ainsi qu’une 
boisson à l'arrivée.

  Rando cyclotouriste, 1er mai 
Tarifs : licenciés 6 €, non licenciés 8 €, 
gratuit – de 18 ans 
Repas : 12 € (midi)  
tél. 06 81 59 66 10

Saint-Jean-du-Pin

Repas solidaire 
le 13 avril

Le prochain repas solidaire du CCAS 
sera organisé en faveur de deux 
collectifs de Saint-Jean-du-Pin et 

Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille. Ces col-
lectifs prennent en charge, avec peu 
de moyens, des migrants d'Orient ou 
d'Afrique arrivés en Cévennes. Après 
avoir traversé des épreuves souvent diffi-
ciles comme les guerres, la famine ou les 
persécutions, ces migrants cherchent à se 
reconstruire une nouvelle vie.   
Le CCAS a souhaité soutenir cette action 
portée par des citoyens dans la tradition 
cévenole d'asile et de refuge. Les fonds 
récoltés grâce à ce repas solidaire seront 
reversés aux collectifs afin de subvenir 
aux divers besoins de jeunes migrants en 
cours d'intégration.

  Repas solidaire (15 €) 
Samedi 13 avril, foyer, 12h 
tél. 04 66 52 58 62 
Inscription avant le 5 avril

Quatre poteaux de remplacement  
ont été installés par hélitreuillage.
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Chaque année, la commune orga-
nise une sortie “Découverte des 
plantes utiles” sur son territoire. 

Et comme chaque année, l'ethnobota-
niste Alain Renaux partagera ses connais-
sances. Cet habitant du village présentera 
les plantes croisées lors de la balade, leurs 
usages, leurs propriétés et leurs stratégies 
de vie. Son récit sera ponctué d'anecdotes 
et saupoudré d'étymologie pertinente. 
Pour mieux retenir toutes ces informa-
tions, il est recommandé de s'équiper 
d'un carnet de notes, d'un petit bloc à 
dessin, d'un crayon noir, d'une gomme et 
d'une loupe si possible. 
Alain amènera une vingtaine de boîtes de 
crayons de couleur afin de mieux exercer 
notre regard sur les teintes de la nature.
Pour clore cette enrichissante animation, 
un pique-nique commun est proposé, 
avec partage de victuailles sorties du sac.
Si la météo n’est pas favorable, chaque 
participant pourra prélever des petits 
échantillons de feuilles et de fleurs afin de 
les étudier dans la salle des Fêtes avec les 
explications d'Alain. 

  Balade botanique guidée, gratuit 
Samedi 14 avril, de 10h à 12h30  
Rendez-vous sur l’aire de repos

 

 

 

 13 avril
Saint-Jean-du-Pin. Repas Solidarité organisé 
par le CCAS au profit de deux collectifs citoyens 
d'aides aux migrants, foyer, 12h. Tarif : 15 €. 
tél. 04 66 52 58 62

14 avril
Sainte-Croix-de-Caderle. Balade ethnobota-
nique autour du village avec Alain Renaux, de 10h 
à 12h30.
Anduze. Vide-greniers organisé par “Un chat 
pour la vie”, salle Marcel-Pagnol, de 10h à 18h. 

20 avril
Anduze. Quartier libre en Cévennes, pour des 
ateliers, des animations et un goûter (6/12 ans). 
Gratuit, parc des Cordeliers, de 14h30 à 18h.

21 avril
Saint-Jean-du-Pin. Bourse toutes collections, 
organisée par l'office municipal de la Culture, 
foyer, journée. tél. 04 66 52 58 62
Saint-Jean-du-Pin. Vide-greniers, organisé par le 
comité des fêtes, parking du foyer, de 7h à 13h.

25 avril 
Cendras. RencontrO PlatO, avec La Verrerie. 
Silence, cirque Rouages, sous yourte, devant la 
salle Nelson-Mandela, 19h. Gratuit.

27 avril
Saint-Jean-du-Pin. Soirée des "Lutins cévenols", 
au profit des enfants des services de pédiatrie et 
néonatalogie du centre hospitalier d'Alès, foyer, 
20h. Tarifs : 5 €,12 € et 20 €. 
tél. 06 23 20 40 90

28 avril
Anduze. Salon “Talents de femmes” (artisanes et 
artistes) organisé par le club Soroptimist d’Alès, 
salle Marcel-Pagnol, de 10h à 18h. 
Entrée libre.

4 et 5 mai
Anduze. 2e week-end motos anduzien, organisé 
par l'UCIA. Exposition, stands, animations, bourse 
auto/moto, concert rock le samedi soir, messe et 
bénédiction des motards le dimanche, centre-ville, 
de 10h à 18h.

Vabres 

VIDE-GRENIERS ET FOIRE  
ARTISANALE DU 1ER MAI

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

Balade botanique,  
le 14 avril
Découvrez le patrimoine végétal communal avec 
Alain Renaux, ethnobotaniste.

TRAVAUX
Mialet / Saint-Sébastien- 
d’Aigrefeuille. Marché aux fleurs 
le 28 avril, de 9h à 12h, place de 
l'Église. Balades en âne et maquil-
lage à Mialet, ludothèque avec jeux 
en bois à Saint-Sébastien seront 
proposés par l’association du Sou 
des écoles du regroupement péda-
gogique.

SOLIDARITÉ
Vabres. Les travaux de remise en 
état du mur d’escalade ont débuté. 
Après des années d’abandon, cet 
équipement, pas banal dans le 
secteur, sera bientôt rendu aux 
grimpeurs. L’employé communal 
s’affaire à redonner une fière allure 
aux espaces verts entourant le 
mur. Une entreprise spécialisée a 
débuté les travaux de réhabilita-
tion de la structure : les anciens 
caissons sont démontés, les parois 
vont être nettoyées et repeintes sur 
certaines parties. Seize voies vont 
être créées et équipées de nouvelles 
prises. Quarante tonnes de gravier 
viendront sécuriser les grimpeurs. 
Dans quelques semaines son usage 
sera encadré par des moniteurs 
diplômés, sous convention avec la 
commune. 
Clubs, associations, écoles, 
moniteurs d’escalade, faites-vous 
connaître si vous êtes intéressés : 
mairie30-vabres@wanadoo.fr

Le site de La Châtaigneraie, au 
quartier de La Plaine, accueil-
lera, le 1er mai, un vide-greniers 
et une foire artisanale, organisés 
par le comité d’animation de 
Thoiras. Dès 10h, vous pourrez 
fouiner sur le site à la recherche 
de bonnes affaires ou profiter 
tout simplement du cadre om-
bragé de la Châtaigneraie. 
Les producteurs de Terroir  
Cévennes, qui viennent de fêter 
leur 25e anniversaire, vous pro-
poseront sur place leurs produc-
tions alimentaires et artisanales. 
Une buvette et un snack vous 
accueilleront avec boissons, 
sandwich, frites, saucisses et 
crêpes. Il n’est pas indispensable 
de s’inscrire pour le vide-greniers. 
Les artisans ou producteurs de 
la foire artisanale, quant à eux, doivent 
s’inscrire auprès du comité d’animation.
En cas de mauvais temps, la journée se 
déroulera dans la salle Pellegrine.

  thoiras.cdf@gmail.com 
tél. 06 07 54 61 57

Anduze

Saint-Jean-du-Gard

Stérilisation  
des chats errants

Boulegan a l'Ostal 
du 19 au 21 avril

S i l’on n’y prend pas garde, la des-
cendance d’un chat errant est pro-
lifique. La Ville d’Anduze consacre 

un budget pour faire stériliser les chats 
errants. Des associations et la fondation 
Clara prennent en charge l’intendance 
et interviennent sur le terrain. Une fois 
opérés, les animaux sont relâchés sur les 
lieux de capture où ils continuent à vivre 
en assurant un équilibre écologique. En 
2018, deux campagnes ont été menées 
en partenariat avec l’association “Un chat 
pour la vie”. Ainsi, la colonie de chats dits 
“libres” s’estompera tout naturellement 
au fil des ans, sans qu’aucune sensibilité 
ne soit offensée.

Le festival Boulegan a l’Ostal ac-
cueille 150 musiciens et plus de 60 
luthiers de toute l’Europe. Ouver-

ture des portes le vendredi à 18h, avec le 
film Le Grand Bal, documentaire de Laeti-
tia Carton (lire page 14).

  Boulegan a l'Ostal, du 19 au 21 avril 
Tarifs des bals : 13 €, 15 €. 
Ouverte de la billetterie à 17h30 devant les Halles.  
Six stages de danse à suivre. 
Inscriptions 30 minutes avant chaque stage, à l'entrée 
de la salle. De 10h à 18h30, salle Stevenson 
Tarif : 10 € 
Entrée gratuite au salon des luthiers. 
www.festival-boulegan.com 
tél. 04 66 52 58 62

Autour du vide-greniers et de la foire artisanale,  
vous trouverez de quoi vous restaurer sur place.

Dix panneaux présentent la faune et la flore locales.

Boulegan a l’Ostal investit Saint-Jean-du-Gard dans 
les salles, les rues, les places et les terrasses de cafés.
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TOUTES LES BONNES IDÉES DE SORTIES

AVRIL
LUNDI 1ER

La grande Russie

Conférence d’Irina Tchoulkina-Menez 
sur les derniers des Romanov et la révo-
lution d’octobre. tél. 06 09 91 03 73
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

MARDI 2
Franc-Maçon  
à la Grande Loge  
de France
Conférence proposée par l’association 
philosophique des Cévennes. Gratuit.
18h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

Les émotions  
des enfants
Soirée débat organisée par le Café  
des familles. tél. 04 66 86 52 67
20h, multi-accueil Califourchon,  
181, rue de la Judie, Alès

MERCREDI 3
Jouons coopératif
Jeux de société liés à la nature, à 
l’environnement et au développement 
durable. Gratuit. À partir de 6 ans.
14h, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès    

Trabuc : visite à  
la lampe acétylène
Lire p. 15.
18h30, grotte de Trabuc, Mialet

JEUDI 4
Atelier informatique : 
tableur
Proposé par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
10h15, Espace André-Chamson, 
2, bd Louis Blanc, Alès

VENDREDI 5
Atelier Facebook
Proposé par le Cadref.

tél. 06 09 91 03 73
15h, Pôle culturel et scientifique  
de Rochebelle, Alès

10es Rencontres  
de guitare
Invitation à Marylise Florid et  
Sylvain Luc. Lire p. 16.
18h30, foyer, Saint-Jean-du-Pin

4es Duos Nocturnes
Course à pied. Tarif : 21 €. 
tél. 06 75 92 36 83 - http://duo-sthilaire.fr
20h30, complexe Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

LES 5 ET 6
Cirque : The Ordinary 
Circus Girl

À partir de 13 ans. tél. 04 66 86 45 02 
la-verrerie.festik.net. Gratuit.
Le 5 à 16h, 17h, 19h et 20h, le 6 à 10h, 
11h, 14h et 15h, la Verrerie,  
Pôle culturel de Rochebelle, Alès

16e Festival  
de la Meuh Folle
10 artistes, groupes et collectifs à 
l’affiche. Tarifs : 22 €/soir, 36 € le week-
end. www.meuhfolle.com
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

Humour
“Un con peut en cacher un autre”,  
19h le 5, 21h le 6.  
“Mars & Vénus”, 21h le 5, 19h le 6. 
Tarifs : 13 €, 9,50 € pour les - 12 ans. 
Réservation : 04 66 55 68 22 
pelousse.paradise.resa@gmail.com
Pélousse Paradise, rue Josué Louche, Alès

DU 5 AU 7
Journées européennes  
des Métiers d’art
www.journeesdesmetiersdart.fr
Alès, Anduze, Saint-Hilaire-de-Brethmas, 
Saint-Jean-du-Gard

Coulées de cloches
Insolite. Programme p. 8.
Anduze

SAMEDI 6
Un dîner dans le noir
Lire p. 20.
19h, restaurant Le Grill du Gardon,  
avenue des Frères Lumière, Alès

Durant l’opération “Le Gard de 
Ferme en Ferme”, le week-end des 
27 et 28 avril, les agriculteurs pro-
poseront des visites gratuites de 
leur ferme, ainsi que des démons-
trations et des dégustations. 
Voici le programme sur l’Agglo :

MIALET :  
Les plants de la Graine
Plants potagers, aromatiques et 

fleurs en bio. Visite des serres de 
Delphine Krolikowski pour découvrir 
le métier de pépiniériste.
La Rouquette, hameau de Luziers 
tél. 06 71 14 14 51
delphkrolik@gmail.com

ST-ÉTIENNE-DE-L’OLM :  
Mohair de la Pastourelle
Chèvres angora - Mohair de Céline 
Brochier. Découverte du métier d’éle-

LES 27 ET 28 AVRIL

Un week-end portes ouvertes  
dans 7 fermes d’Alès Agglo

A L È S  A G G L O  /  N ° 6 6  /  A V R I L  2 O 1 9  /  P . 3 4

veur et des étapes de transformation 
de la laine. Atelier laine mohair pour 
les enfants à partir de 14h.
Chemin de Domessargues 
tél. 07 81 46 99 96  
www.mohairdelapastourelle.fr

SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES :  
Distillerie Bel Air
Huiles essentielles et hydrolats de 
Pierre Boccon-Gibod. Démonstration 
d’une distillation traditionnelle de 
plantes à parfum, aromatiques ou 
médicinales à 11h et 15h.
Chemin Bel Air - tél. 07 50 43 98 25 
pierre@belair.bio www.belair.bio

ALÈS : Spiruline arc-en-ciel
Découvrez l’histoire, la culture et  
les vertus de cette micro-algue. 
Visite des bassins (photo), des serres 
et du séchoir d’Émilie Rousselou et 
de Franck Lépinay.
317, chemin de Saint-Brancas 
tél. 06 95 49 60 75  
www. spirulinearcenciel.fr

RIBAUTE-LES-TAVERNES :  
Denis et Hélène Desmarest
Visitez le moulin à meule de  
Pierre Astrier et la boulangerie au 
four à bois. Fabrication de pains 
tout au long de la journée.
Atelier macarons (payant).
302, chemin des Rouvières 
tél. 06 79 55 33 36

SAINT-FLORENT-SUR-AUZONNET : 
La Caracole
Escargots Petits Gris et Gros Gris.  
Visites guidées de l’écomusée et 
des parcs d’élevage par Lucile et 
Gilles Soufflet. Repas sur place.
Lieu dit La Cantonade
tél. 04 66 25 65 70 
www.lacaracole.fr

LÉZAN :  
Domaine Coste Longuière
Patrick Repellin montrera des 
techniques de production de vin 
en agriculture biologique. Visites 
commentées des vignes et de la 
cave, puis dégustations au chai.
100, route d’Alès 
tél. 06 72 77 63 98 
www.costelonguiere.com©
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CFA : portes ouvertes

Découverte des formations par appren- 
tissage : hôtellerie-restauration,  
commerce et distribution, mécanique 
automobile, santé, coiffure. 
tél. 04 66 91 21 21 - sudformation.cci.fr
De 9h à 13h, CCI Sud Formation,  
270, quai des Prés-Rasclaux, Alès

Master class  
de guitare
Lire p. 16.
De 10h à 12h et de 13h30 à 16h, 
Conservatoire Maurice André,  
quai Boissier-de-Sauvages, Alès

Terroir Cévennes :  
25 ans

Visite de ruches, tournage de poterie, 
forge, dégustation de produits fermiers, 
spectacles, manèges, conférence  
gesticulée en soirée, puis concert-bal. 
tél. 04 66 85 15 26
10h, La Châtaigneraie, Thoiras

Pierre Paulin, 
l’homme et l’œuvre
Conférence de Nadine Descendre, philo-
sophe, historienne de l’art et journaliste. 
Gratuit. Inscription : tél. 04 66 85 10 48, 
maisonrouge@alesagglo.fr.
15h, Maison Rouge, Saint-Jean-du-Gard

Humour :  
Fred l’explorateur
Tarif : 10 € (8 € moins de 12 ans). 
Réservation : 04 66 55 68 22
15h30, Pélousse Paradise, Alès

Concert :  
Orchestral Harmonie

 

Une cinquantaine de musiciens dans cet 
orchestre d’instruments à vent. 
Tarif : 10 €. tél. 04 66 25 65 40
17h, centre familial, square Fernand 
Gineste, Saint-Jean-de-Valériscle

LES 6 ET 7
Talents d’enfants
9e saisonnale organisée par l’association 
Indigo et l’APE de Boisset-et-Gaujac. 
Expo de dessins d’enfants du primaire, 

ateliers, expo-vente, … Soirée cabaret le 
samedi (10 €, à partir de 15 ans). 
tél. 06 08 47 30 43 - indigo30140.fr
De 9h30 à 18h, salle polyvalente, 
Boisset-et-Gaujac

Twirling bâton

Championnat régional.
Le 6 de 13h à 19h, le 7 de 8h à 17h, 
halle des sports de Clavières, Alès

Journées taurines
Samedi 6 : 15h30 concours de boules, 
16h30 encierro, 19h apéritif bodéga, 
21h soirée MAB Animation. 
Dimanche 7 avril : 9h petit-déjeuner 
offert, 10h30 abrivado longue, 15h 
concours de boules, 15h encierro.
Tour Bécamel, Salindres

DIMANCHE 7
Foire aux livres

De 8h à 18h, Maison pour Tous,  
Saint-Christol-lez-Alès

Cévennes & Cars
Rassemblement de véhicules de plus  
de 25 ans, motos vintage et custom.
tél. 04 66 55 84 94 - cevennesandcars.fr
9h à 16h, Pôle Mécanique d’Alès

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

Vide-greniers  
enfants/bébés
De 8h à 16h, Maison pour Tous,  
Saint-Christol-lez-Alès

Portes ouvertes :  
La Cézarenque

Visite de la chocolaterie (10h-12h) et 
de la chèvrerie. Repas festif (22 €, 9 € 
enfants - 11 ans). Rés. 04 66 61 10 52 
magasin@lacezarenque.fr
La Cézarenque, rte de Villefort, Concoules

Master class  
de batterie
Lire p. 16.
16h, salle L’Apostrophe,  
Méjannes-lès-Alès

LES 7, 21 ET 28
Maison Rouge :  
visite guidée
Tarif : 2 €. tél. 04 66 85 10 48. 
Inscription : maisonrouge@alesagglo.fr
15h, Maison Rouge, Saint-Jean-du-Gard

DU 8 AU 20
Le “Printemps  
des enfants”
Lire p. 15.
Pôle culturel et scientifique  
de Rochebelle, Alès

MARDI 9
Histoire  
des civilisations
Conférence de Roland Pécout.
tél. 06 09 91 03 73
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

Histoire régionale
Conférence-débat avec Roland Pécout 
sur les étapes de la Romanisation en 
Occitanie. Organisée par le Cadref. 
Entrée libre. tél. 06 09 91 03 73
De 14h à 17h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

Stress et émotions, 
impacts sur la santé
Conférence présentée par Leila Saouli, 
accompagnante thérapeute en nutrition. 
Gratuit. tél. 06 81 12 66 22
19h, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

MERCREDI 10
Histoire moderne
Conférence de Dominique Biloghi.
tél. 06 09 91 03 73
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

Balade :  
le sentier floral

Partez autour du mont Ricateau avec 
Bernard le jardinier. Gratuit, tout public.
13h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

Atelier papier recyclé
Gratuit. À partir de 5 ans. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
13h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

Regard sur les oiseaux
Balade animée par le Centre Ornitholo-
gique du Gard et la MNE-RENE30. 
À partir de 6 ans. Gratuit. 
Inscription : 04 66 52 61 38.
14h, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

SAMEDI 27 AVRIL, À ALÈS

Les cultures urbaines en démonstration
Les adeptes des cultures urbaines sont  
de plus en plus nombreux. D’où l’idée, 
lancée par l’association All’Style, de leur 
consacrer une journée spéciale qui se 
déroulera pour la première fois à Alès le 
27 avril. « Les jeunes ne feront pas que 
regarder, ils pourront aussi participer », 
assure Jawad Frikah, coordinateur à 
l’association All Style.
Ce projet, soutenu par le Forum Jeunes 
d’Alès, a aussi mobilisé des partenaires 
locaux comme l’Urban Park, l’école du 
cirque Le Salto ou encore Art’Attack qui 
fera découvrir l’art du graffiti.  
Des intervenants extérieurs élargiront la 
palette des disciplines proposées, avec 
notamment le foot freestyle (sport de  
jonglage et d’équilibre à l’aide d’un 
ballon de foot) ou encore la Slackline 
(funambulisme à basse hauteur). 
Pour terminer cette journée, le public sera 
attendu nombreux autour de “battles”  
de danse (concours), de 17h à 19h.

  1re Journée des cultures urbaines - Gratuit - De 13h30 à 19h, place de la Mairie, Alès
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Atelier d’écriture
Animé par Gaëlle Imbert, auteure.
Gratuit. Adultes et adolescents. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel et scientifique  
de Rochebelle, Alès

Argentine,  
des tropiques  
à la terre de feux

Film d’Alain Poujade. Tarif : 5 €. 
tél. 04 66 56 42 59
14h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

Causerie autour  
de l’édition
Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
15h30, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

Scène ouverte
Entrée libre. tél. 04 66 92 20 80
17h30, Conservatoire Maurice André, 
quai Boissier-de-Sauvages, Alès

Opéra : D.I.V.A.

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

MERCREDIS 10  
ET 17
Atelier Sreet Art
Gratuit. À partir de 15 ans. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

JEUDI 11
Création de diaporama
Atelier informatique proposé par  
le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
8h30 à 10h, Espace André-Chamson,  
2, bd Louis Blanc, Alès

Répare café
Vous avec un objet endommagé ?  
une équipe de bénévoles tentera de le 
réparer avec vous.
De 15h30 à 19h30, La Boutique,  
5, faubourg de Rochebelle, Alès

Déguster le vin
Cours. Tarif : 25 €. tél. 06 83 67 62 80 
19h, cave Papilles au Nez, 
47, avenue Carnot, Alès 

LES 11 ET 12
Magie :  
Titre définitif*

tél. 04 66 52 52 64
Le 11 à 19h, le 12 à 20h30, Le Cratère, 
Alès

VENDREDI 12
Stage de Hula-hoop

Stage adultes avec Laura Smith,  
acrobate professionnelle. Tarif : 8 €.
06 66 23 24 84 - info@joiedehoop.com
19h30, ChoréDanse, 191, impasse de la 
Bedosse, Alès

Atelier informatique
Proposé par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
De 13h30 à 15h, Pôle culturel et  
scientifique de Rochebelle, Alès

Audition de piano
Entrée libre. tél. 04 66 92 20 80
19h, salle Trianon, St-Jean-de-Valériscle

LES 12 ET 13
Humour
Avec Éric Colado, 19h le 12, 21h le 13. 
Et “Dr Norbert et le lapin coquin”, 21h 
le 12, 19h le 13. Tarifs : 13 €, 9,50 €  
- 12 ans. Réservation : 04 66 55 68 22
Pélousse Paradise, rue Josué Louche, Alès

SAMEDI 13
Design et architecte, 
des rapports difficiles ?
Conférence de Jean-Pierre Grunfeld, sé-
miologue urbain, architecte et urbaniste. 
Inscription : maisonrouge@alesagglo.fr. 
Gratuit. 
15h, Maison Rouge, Saint-Jean-du-Gard

Mme de Maintenon  
et les Demoiselles  
de Saint-Louis
Spectacle présenté par les élèves de 
l’école municipale de danse et de 
théâtre d’Alès et deux élèves de la classe 
de violon du Conservatoire Maurice-
André. Tarif : 5 €. tél. 04 66 52 22 53 
annie-corbier@ville-ales.fr
15h30, château du Fraissinet,  
Branoux-les-Taillades

Taille d’oliviers

Démonstrations, vente et repas.
tél. 06 68 26 79 37
De 9h30 à 17h, ferme de Bagard,  
530, route d’Anduze, Bagard

Marché aux fleurs
De 9h à 17h, foyer, Ribaute-les-Tavernes

Théâtre :  
Maître Panisse
Spectacle original de la Cie Cigalon. 
Tarif : 5 € (gratuit - de 15 ans).
18h30, salle des Fêtes, Le Martinet

Portes ouvertes : 
école Caminarem

De 16h à 19h, 156, impasse de Jouquet, 
Monteils

Chorégraphies  
souterraines
Lire p. 15.
17h30 et 20h30, grotte de Trabuc, 
Mialet

Soirée aligot  
d’Aubrac
Animation Lydia Moreno. Tarif : 15 €.
18h, salle des Fêtes,  
Saint-Julien-de-Cassagnas

Harmonie Agogo
Lire p. 16.
18h30, Espace Cazot, rue J. Cazot, Alès

Soirée motards
Ouverte à tous, organisée par MCP Occi-
tania Bike. Apéro, repas, concert rock, 
possibilité de planter sa toile de tente. 
Entrée gratuite. tél. 06 75 19 09 97 
Facebook : bike occitania.
19h, stade, Saint-Florent-sur-Auzonnet

Foot : OAC / Blagnac
Championnat National 3.
19h, stade Pibarot, ch. des Sports, Alès

Soirée cabaret
Avec le groupe Cric Crac. Tarif : 5 €.
20h30, Espace Mandela,  
Saint-Julien-les-Rosiers

LES 13 ET 14
Course de côte  
du col Saint-Pierre

Épreuve comptant pour les cham-
pionnats de France et d’Europe de la 
Montagne. Essais samedi 13 à partir de 
8h. Course dimanche à partir de 8h30. 
Payant. tél. 06 88 90 14 48
Saint-Jean-du-Gard

Hells Drivers  
Transformers
Spectacle de cascadeurs. 
tél. 06 65 43 40 47
16h, parc des expos, Méjannes-lès-Alès
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DU 2 AU 7 AVRIL, À ALÈS

Itinérances, au-delà du cinéma 
Voici les temps forts du Festival 
cinéma d’Alès à ne pas manquer.
Mardi 2 avril, au Cratère
• 20h30 : concert d’Ali Amran, 
artiste algérien.
Jeudi 4 avril, au CinéPlanet
Deux avant-premières pour lutter 
contre toutes les formes de dis-
crimination et défendre les droits 
des personnes LGBT (Lesbiennes, 
Gays, Bisexuel(le)s, Transgenres).
• 18h : Coming Out, documentaire 
de Denis Parrot, suivi d’une ren-
contre avec le réalisateur.
• 20h30 : Les Crevettes 
pailletées,de Cédric Gallo et 
Maxime Govare.

  Tarif : 8 € la séance (réduit 5 €). Accueil au Cratère Théâtre, square Pablo Neruda, Alès.  
tél. 04 66 30 24 26 - www.itinerances.org

Du 5 au 7 avril
• Week-end avec Arte. Six films à 
découvrir : projections, échanges et 
rencontres avec des invités.

© DR

Samedi 6 avril, au Cratère
Handicap sensoriel : séances ou-
vertes à tous et adaptées aux sourds, 
malentendants et malvoyants.
• 10h : Paris pieds nus, d’Abel et 
Gordon.
• 14h : 100 kilos d’étoiles, de Marie-
Sophie Chambon.

Dimanche 7 avril
• 15h, autour du Cratère : déambula-
tion avec Anem Electro. Le groupe a 
collecté des sons du festival pour les 
intégrer dans leurs compositions.
• 16h, Capitole, gratuit : rencontre 
avec Vincent Marie, auteur de Traits 
de mémoires, documentaire sur le 
combattant anti-franquiste Josep 
Bartoli, et d’un projet en gestation, 
Les Harmonies invisibles.
• 17h30, parvis du Cratère : concert 
d’Anem Electro.
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La Baraque à Fringues

Braderie organisée par Saint-Martin 
solidaire.
De 10h à 18h, foyer Georges-Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

DIMANCHE 14
Vide-greniers
Au profit de l’association “Un chat pour 
la vie”. Inscription : 06 42 57 96 09.
De 8h30 à 18h, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze

Balade botanique
Lire page 33.
10h, rdv sur l’aire de repos,  
Sainte-Croix-de-Caderle

Auto-moto rétro
Vide-greniers, marché du goût et artisa-
nat. tél. 06 43 21 08 48
Journée, snack Le Club, 1995, route 
d’Auzon, Saint-Julien-de-Cassagnas

Salon d’aquariophilie
Lire p. 21.
De 11h à 17h, Maison pour Tous,  
Saint-Christol-lez-Alès

Sur les traces  
des animaux
Atelier proposé par les Sentiers vaga-
bonds (payant). tél. 04 66 61 73 49
14h, La Bambouseraie, Générargues

Café des enfants
Gratuit. tél. 04 66 86 45 02 
www.polecirqueverrerie.com
14h, La Verrerie, Pôle culturel  
et scientifique de Rochebelle, Alès

LUNDI 15
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

DU 15 AU 26
Color Circus

Une semaine de pratique circassienne 
avec des ateliers ouverts aux parents et 
aux enfants. tél. 04 66 86 45 02
La Verrerie, Pôle culturel et scientifique 
de Rochebelle, Alès

MARDI 16
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

A G E N D A

LES 16 ET 17
Théâtre :  
Et le ciel est par terre

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

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

Histoires autour  
du poisson d’avril
Contes avec Guy Gatepaille. Gratuit. 
tél. 04 66 55 50 00
14h30, Maison de santé protestante, 
5, impasse de la Chadenède, Alès

Fête des voisins :  
les préparatifs
Réunion d’information pour les Alésiens 
souhaitant participer à la 20e édition.
18h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

Trabuc : visite à  
la lampe acétylène
Lire p. 15.
18h30, grotte de Trabuc, Mialet

DU 17 AU 19
Théâtre et cinéma : 
Blanche Neige

tél. 04 66 52 52 64
Les 17 et 19 à 20h30, le 18 à 19h,  
Le Cratère, Alès

DU 17 AU 20
Pages ouvertes  
aux enfants
Lire p. 20.
Maison pour Tous de St-Christol-lez-Alès

JEUDI 18
Cirque :  
“13” Claudio Stellato

À partir de 7 ans. tél. 04 66 86 45 02  
www.polecirqueverrerie.com. Gratuit. 
19h30, La Verrerie, Pôle culturel de 
Rochebelle, Alès

Cours d’Histoire  
de l’art
Proposé par l’association l’Arbre à 
peindre. Tarif : 50 €/10 séances. Tout 
public. Inscription : 06 81 73 59 90.
17h30, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

La pêche en mer

Conférence sur l’évolution des espèces 
et la transformation de la Civilisation, 
proposée par l’UPGA. Gratuit.
20h, Espace André-Chamson,  
2, boulevard Louis Blanc, Alès

VENDREDI 19
Astronomie  
& astrophysique
Conférence de Guy Flores, organisée  
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
De 9h30 à 11h30, Pôle culturel et  
scientifique de Rochebelle, Alès

Rencontre citoyenne
“Comment envisager et mettre en 
œuvre le Référendum d’Initiative 
Citoyenne ?” Organisée par l’association 
des Colibris. tél. 06 14 49 22 85
18h, Maison du peuple, place Danielle 
Casanova, Alès

L’actu des médiathèques 
de l’Agglo
n Médiathèque Alphonse  
Daudet, Alès
tél. 04 66 91 20 30  
www.mediatheque-ales.com
Depuis la fermeture pour réno-
vation complète, toute l’équipe 
est mobilisée pour proposer des 
actions “hors les murs”. Voici vos 
rendez-vous d’avril :
• Tous les lundis, mercredis, jeudis 
et samedis : sélection de revues, 
de 10h30 à 12h, au foyer de 
l’Abbaye.
• Mercredi 3 avril : ateliers Jeux, 
à 14h, MNE (au Pôle culturel et 
scientifique de Rochebelle).
• Mercredis 3 et 10 avril : L’Heure 
du conte, à 15h, Centre Méditerra-
néen de littérature orale (Espace 
André-Chamson, boulevard Louis 
Blanc).
• Jeudi 11 avril : cafés littéraire, 
à 14h30, Blessing Café (galerie 
Centre Alès).
• Mercredi 17 avril : ateliers Jeux 
Juniors, à 14h30, librairie Sau-
ramps (Haute place Saint-Jean).
• Jeudi 18 avril : ateliers jeux, 
à 14h30, Blessing Café (galerie 
Centre Alès).
• Mercredi 24 avril : ateliers jeux 
juniors, à 14h, Casa Jeux (22, rue 
Estienne d’Orves).
• Les 27 et 28 avril : Fête de la BD 
d’Alès (lire p. 17), Espace Cazot 
(rue Jules Cazot).

n Médiathèque  
de Salindres
31, rue de Cambis  
tél. 04 66 60 54 90
• Samedi 6 avril : club lecture, de 
9h15 à 12h. Gratuit.
• Mercredi 10 avril : bébés lec-
teurs, de 9h45 à 10h15.  
Sur inscription.
• Samedi 13 avril : atelier informa-
tique, de 10h à 11h, “Maîtriser le 
navigateur Microsoft Edge”. Sur 
inscription.
• Mercredi 17 avril : ateliers d’écri-
ture, de 16h à 18h. Sur inscription.
• Samedi 20 avril : Raconte-moi 
une histoire, de 10h à 10h30. 
Gratuit.
• Samedi 4 mai : atelier informa-
tique, de 10h à 11h, “Découvrir  
le stockage en ligne”.  
Sur inscription.
• Samedi 4 mai : club lecture, de 
9h15 à 12h. Gratuit.
• Mercredi 15 mai : bébés lecteurs, 
de 9h45 à 10h15.  
Sur inscription.

Portes ouvertes :  
collège Jean Moulin

Découverte des ateliers, des projets et 
des cours. Inscription :  
ce.0301013n@ac-montpellier.fr.
De 9h45 à 12h, collège Jean Moulin,  
1, avenue Jean-Baptiste Dumas, Alès

Histoire  
de la téléphonie

Conférence de Yoland Budais. Gratuit. 
tél. 04 66 34 28 93
17h30, Maison du Mineur,  
51, rue des Poilus, La Grand-Combe

Mon moment  
magique au féminin
Atelier créatif proposé par Les récréa-
tions créatives. Res. 06 21 41 03 67.
19h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès
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A G E N D A

DU 19 AU 21
Boulegan à l’Ostal
Lire p. 14.
Saint-Jean-du-Gard

DU 19 AU 27
Chapiteau-Génolhac
Lire p. 24.
Place du Colombier, Génolhac

SAMEDI 20
Parcours du cœur
Sensibilisation aux risques cardiovascu-
laires. Animations et bilans cardiaques, 
de 8h30 à 17h place de la Mairie, de 9h 
à 12h Halles de l’Abbaye, de 14h à 16h 
clinique Bonnefon. tél. 06 99 14 62 39 
alexandre.cachia@gmail.com. Gratuit. 
Alès

Journée  
numismatique
Monnaies, billets, médailles, jetons et 
accessoires dédiés à la monnaie.
De 9h à 17h, Espace André-Chamson,  
2, boulevard Louis Blanc, Alès

Musique classique
Concert de l’Ensemble instrumental des 
Cévennes. Gratuit. Lire p. 31.
18h, Maison pour Tous,  
Saint-Christol-lez-Alès

Concert jazz

Quintet d’Éric Luter. Lire page 32.
20h30, salle du Temple,  
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Calade nersoise
7,3 km et 15 km comptant pour le 
challenge Alès Agglo des courses à pied 
sur route. Courses enfants, marches et 
courses adaptées. tél. 06 73 35 44 66 
Inscription : www.chronogard.fr. 
À partir de 14h, stade, Ners

Hommage  
à Narcisse Bolmont
Lire p. 15.
À partir de 14h30, stade, Chamborigaud

Peut-on faire  
un bal cévenol ?
Conférence de Jean-Noël Pelen,  
ethnologue. tél. 04 66 85 10 48. 
Inscription : maisonrouge@alesagglo.fr.
11h30, Maison Rouge, St-Jean-du-Gard

DIMANCHE 21
Fête du poussin
Marché artisanal, produits du terroir, 
animations et démonstrations.
Journée, ferme pédagogique, 
29, chemin des Reillettes, Rousson

Atelier créatif  
parents-enfants
Proposé par les Récréations  
créatives. À partir de 5 ans.  
Inscription : 06 21 43 03 67.
10h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

Bal et genres
Conférence organisée par inter-festivals. 
tél. 04 66 85 10 48. 
Inscription : maisonrouge@alesagglo.fr
11h30, Maison Rouge, St-Jean-du-Gard

LES 21 ET 28
La Bambouseraie  
au microscope

Payant. tél. 04 66 61 73 49
www.globule-vert.org
10h30, La Bambouseraie, Générargues

MARDI 23
Atelier d’art  
préhistorique

À partir de 7 ans. Tarif : 2,50 €. 
tél. 04 66 85 86 96
14h30, Préhistorama,  
75, chemin de Panissière, Rousson

MERCREDI 24
Marquage vélo
Initiative pour lutter contre le vol des vé-
los. Sur rendez-vous. tél. 06 71 47 12 21
Office Municipal des Sports,  
rue Charles Guizot, Alès

Atelier sur les traces 
des animaux

Proposé par les Sentiers vagabonds 
(payant). tél. 04 66 61 73 49  
www.sentiers vagabonds.com
14h, La Bambouseraie, Générargues

Conférence  
de printemps
Organisée par l’Académie cévenole, sur 
le thème “1919, le Traité de Versailles”. 
Gratuit. tél. 04 66 34 39 10
18h, le Capitole, place de la Mairie, Alès

Trabuc : visite à la 
lampe acétylène
Lire p. 15.
18h30, grotte de Trabuc, Mialet

JEUDI 25
Atelier d’aquarelle
Proposé par Aquarelle passion.  
Gratuit. À partir de 8 ans. 
Inscription : 06 74 41 65 28.
13h45, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

Drôle de ruban
Atelier parents/enfants, dans le cadre de 
l’exposition Paulin.
Tarifs : 4 € enfants, 8 € adultes. 
tél. 04 66 85 10 48.  
Inscription : maisonrouge@alesagglo.fr
14h30, Maison Rouge, St-Jean-du-Gard

Cours de dégustation 
de vin
Tarif : 25 €. tél. 06 83 67 62 80 
19h, cave Papilles au Nez, 
47, avenue Carnot, Alès 

Cirque : Silence

Gratuit. tél. 04 66 86 45 02 
www.polecirqueverrerie.com
19h, place Salvador Allende, Cendras

VENDREDI 26
C’est plié
Atelier parents/enfants (7-12 ans),  
dans le cadre de l’exposition Paulin.
Tarifs : 4 € enfants, 8 € adultes.  
tél. 04 66 85 10 48. Inscription :  
maisonrouge@alesagglo.fr
14h30, Maison Rouge, St-Jean-du-Gard

La Grèce de l’ombre

Soirée lecture et rebetiko proposée par 
l’association Thalassa. Tarifs : 10 € / 
15 €. Réservation : 04 66 30 99 80.
19h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

SAMEDI 27
Biodiversité animale
Atelier proposé par la Cicindèle.
tél. 04 66 61 73 49 
www.lacicindele.com
10h30, La Bambouseraie, Générargues

Les hirondelles dans 
le Gard
Conférence. tél. 04 66 61 73 49 
www.lesamisdelabambouseraie.fr
15h30, La Bambouseraie, Générargues

Soirée impro
Avec la participation du groupe Subito 
Presto. Tarifs : 10 € / 5 €.
tél. 06 77 85 20 68
20h30, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

 Théâtre : Jalousie
Comédie de Marc Calometti avec la 
compagnie Acotheatre. Gratuit 
tél. 06 51 69 13 86
20h30, salle polyvalente, Boucoiran-et-
Nozières

Danse et farandole

Soirée annuelle des Joyeux mineurs  
de la Grand-Combe.
21h, Espace La Fare Alais,  
Saint-Martin-de-Valgalgues

Miss et Mister  
Alès Agglo
Qualifications organisées par l’associa-
tion Model’s et la municipalité de  
St-Hilaire. Gratuit. tél. 06 22 20 84 40
21h, complexe Maurice-Saussine,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas

LES 27 ET 28
3e Fête de la BD
Lire p. 17.
De 10h à 18h30 (17h le 28), Espace 
Cazot, rue Jules Cazot, Alès

DIMANCHE 28
Marchés aux fleurs

De 9h à 12h, place du village, Mialet et 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Atelier parent/enfant
Proposé par les Récréations créatives. 
Enfants de 18 mois à 4 ans. 
Inscription : 06 21 41 03 67.
10h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

Talents de femmes

Salon de femmes artisanes et artistes, 
organisé par le club Soroptimist d’Alès. 
Entrée libre.
De 10h à 18h, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze

LUNDI 29
Collecte de sang
Par l’Établissement français du sang.
De 9h30 à 19h30, Espace Cazot,  
rue Jules Cazot, Alès
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A G E N D A

MARDI 30
Sur les traces  
des animaux
Atelier proposé par les Sentiers  
vagabonds (payant). 
tél. 04 66 61 73 49 
www.sentiers vagabonds.com
14h, La Bambouseraie, Générargues

Atelier de parures 
préhistoriques
À partir de 7 ans. Tarif : 2,50 €.
tél. 04 66 85 86 96
14h30, Préhistorama,  
75, chemin de Panissière, Rousson

DU 30 AVRIL  
AU 2 MAI
Peintre en direct

Sur le thème “Histoire des luttes sociales 
cévenoles”. Animation musicale avec le 
groupe Coriandre.
Site de Ladrecht, carreau de Destival, 
Alès

MAI
MERCREDI 1ER

Baptêmes de plongée
Proposés par le club de plongée d’Alès. 
Gratuit, sur inscription. Lire p. 21.
De 10h à 12h, centre nautique  
le Toboggan, quai du Gardon, Alès

JEUDI 2
Atelier d’aquarelle

Proposé par Aquarelle passion.  
Gratuit. À partir de 8 ans. 
Inscription : 06 74 41 65 28.
13h45, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

Drôle de ruban
Atelier parents/enfants, dans le cadre de 
l’exposition Paulin. Tarifs : 4 € enfants, 
8 € adultes. tél. 04 66 85 10 48. 
Inscription : maisonrouge@alesagglo.fr.
14h30, Maison Rouge, St-Jean-du-Gard

VENDREDI 3
C’est plié
Atelier parents/enfants (7-12 ans), dans 
le cadre de l’exposition Paulin. 
Tarifs : 4 € enfants, 8 € adultes. 
tél. 04 66 85 10 48. 
Inscription : maisonrouge@alesagglo.fr
14h30, Maison Rouge, St-Jean-du-Gard

 

Les expos  
de l’Agglo

ATOMIK GALERIE
Exposition de dessins et de sculp-
tures. tél. 04 30 38 37 48
Les mardis, jeudis et vendredis,  
de 11h à 18h, et les mercredis et 
samedis, de 14h à 18h.
Jusqu’au 10 mai  
Salon de tatouage Talons aiguilles, 
9, rue Taisson, Alès

WILLEM,  
UN SUJET QUI FÂCHE
Avec la participation de  
Medi Holtrop. tél. 04 66 86 98 69  
museepab@alesagglo.fr
Tarifs : 5 € / 2,50 € / Gratuit. 
Ouvert tous les jours de 14h à 18h 
(sauf le 1er mai).
Jusqu’au 26 mai - Musée PAB, mon-
tée des lauriers, Rochebelle, Alès

DE LA TABLETTE D’ARGILE  
À LA TABLETTE TACTILE
Expo sur l’écriture. Tout public. 
tél. 04 66 56 42 30
Ouvert les mercredis de 14h à 17h.
Jusqu’au 19 avril - Pôle culturel et 
scientifique de Rochebelle, Alès

L’ARBRE À PEINDRE
Avec les différents travaux de  
création et d’expression artistique.
Vernissage le 4 avril à 18h30.
Du 1er au 12 avril - Espace André-
Chamson, 2, bd Louis Blanc, Alès

MAÏA ET PIERRE PAULIN,  
LE DESIGN EN CÉVENNES

Payant. Ouvert de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 18h (fermé le 1er mai).
Vernissage le 3 avril à 18h.  
tél. 04 66 85 10 48
www.maisonrouge-musee.fr
Du 4 avril au 21 juillet  
Maison Rouge, 5, rue de l’Industrie, 
Saint-Jean-du-Gard

JEUX VIDÉO
Découvrez les différents métiers liés 
aux jeux vidéo et amusez-vous avec 
des machines d’exceptions. Gratuit. 
Tout public. tél. 04 66 56 42 30

Les mercredis 10 et 17 et le samedi 
13 avril de 14h à 17h. 
Inauguration le 12 avril à 17h.
Du 8 au 19 avril - Pôle culturel et 
scientifique de Rochebelle, Alès

ART PHOTO
Expo photos annuelle du club 
“Regard”.
Ouvert de 14h à 18h. 
tél. 06 41 21 08 86
Vernissage vendredi 12 avril,  
à 18h30
Du 12 au 15 avril - foyer, Bagard

EXPOSITION DE L’AVF
Peintures sur verre, sur bois,  
sur vitrail, boutis, dentelle au 
fuseau, aquarelles, … 
Vernissage le 16 avril à 18h30.
Du 15 au 19 avril - Espace André-
Chamson, 2, bd Louis Blanc, Alès

PEINTURES  
DE MICHEL TOMBEREAU

Vernissage le 18 avril à 18h30.  
tél. tél. 04 66 55 99 37
Du 15 avril au 31 mai - Fleur’T avec 
le Dit Vin, 574, route d’Uzès, Alès

PHILIPPE VINOLO
Exposition de peintures proposée 
par l’association alésienne  
de conservation et promotion  
du Patrimoine. Vernissage le 23 avril 
à 18h30.
Du 24 avril au 11 mai 
Espace André-Chamson,  
2, boulevard Louis Blanc, Alès

DU 3 AU 5
Festival de yoga

Lire p. 14.
De 7h à 22h, domaine des Sens,  
494, chemin des Coupades, Monteils

SAMEDI 4
Vide-greniers
7h à 14h, parking paroisse Notre-Dame-
des-Clés, Clavières
7h à 17h, Esplanade Charles-de-Gaulle, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

La biodiversité  
animale

Atelier proposé par la Cicindèle. 
tél. 04 66 61 73 49 
www.lacicindele.com
10h30, La Bambouseraie, Générargues

Trabuc : visite à  
la lampe acétylène
Lire p. 15.
18h30, grotte de Trabuc, Mialet

Foot : OAC / Muret

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

DIMANCHE 5
Les traces de Deaux

7,4 km et 15 km comptant pour le 
challenge Alès Agglo des courses à pied 
sur route. Courses enfants et marche 
nordique (11,5 km). tél. 06 85 03 03 68
contact@tracesdedeaux.fr
À partir de 8h45, Stade, Deaux
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QUI SONT-ILS ?

LE 16 AVRIL 2019
VOUS LE SAUREZ
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