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COVOITURAGE
Alès Agglomération 
recherche deux cents 
volontaires pour 
expérimenter son nouveau 
service de covoiturage 
public entre Saint-Jean-
du-Gard et Alès.
[page 6]

BUDGET
Les élus d’Alès Agglo-
mération ont voté un
budget de 182 M€, 
mettant l’accent sur 
la baisse de la fi scalité, 
la défense des services 
publics et l’investissement 
sur les équipements.
[pages 8 et 9]

ÉTATS 
GÉNÉRAUX
En avril, les Alésiens ont 
livré leur ressenti sur les 
principales actions issues 
des États généraux du cœur 
de ville. Retrouvez tous les 
résultats de cette consulta-
tion téléphonique.
[pages 10 à 13]

ÉCONOMIE
Guillaume Toutain est 
l’inventeur du KeyTam, 
un nouvel instrument 
de musique, très 
innovant, développé 
au cœur de l’École des 
Mines d’Alès.
[page 15]

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

Dossier spécial pp. 18 à 21
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EN PLEIN AIR, JARDINS DU BOSQUET, 9H15

JEUDI 30 MAI : MESSE PROVENÇALE
Li Festijaïre, Soie et Velours, La Ciana Nissarda, 
les Enfants d’Aramon et la chorale d’Istres 
accompagneront la “messo prouvençalo”. La canta-
trice Élisabeth Aubert (soprano) et Guy Bonfi glio 
(baryton) interpréteront un duo de La Traviata de 
Verdi, l’air d’Escamillo du Carmen de Bizet et l’air 
de Mimi extrait de La Bohème, de Puccini. Messe 
suivie de la bénédiction des chevaux du concours 
d’abrivados et du défi lé de la messe provençale.

DIMANCHE 2 JUIN : MESSE SÉVILLANE
La “misa sevillana” sera chantée par la chorale Coro 
Rociero. Le duo Alegria (Maria Isabel et Esteban), 
accompagné de vingt danseurs espagnols, animera 
la messe. Le groupe Tierra Sevillana se joindra à 
eux pour le défi lé après la messe. À 11h, Miss Alès 
et ses dauphines accompagneront l’ensemble des 
participants du défi lé.

ANIMATIONS FESTIVES
• Animations podium : 21 spectacles aux sons 
des musiques espagnole, gitane, musette, rock, jazz, 
tango, … Concert d’ouverture le 29 mai, à 17h30, 
par le Conservatoire de musique Maurice-André.
Du 29 mai au 2 juin, à partir de 12h30, 
place de la Mairie

• Cyril Boujuau, l’homme fort

Meilleur spécialiste français du Strongman, Cyril 
Boujuau, 149 kg pour 1,92 m, tracte un camion 
sur 20 mètres, déplace une carcasse de voiture, 
retourne des pneus géants de 450 kg, …
Jeudi 30 mai, 14h, place Barbusse
Samedi 1er juin, 19h30, boulevard Louis Blanc

• Concours de lancer de paëlla
Samedi 1er juin, 16h30, place Barbusse

• Paquito cévenol

Venez participer et tenter de battre le record de 
2016 : 410 mètres. Ambiance garantie ! Distribution 
de cadeaux pour les participants.
Samedi 1er juin, 20h, boulevard Louis Blanc

FERIA 2019
30 ans de fête et de passion
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EN IMAGES
Retrouvez au jour le jour les photos 
et vidéos sur ales.fr

Réseaux sociaux
Suivez les animations en direct sur 
les réseaux sociaux.

Billetterie
• Locations pour les courses 
camarguaises, la novillada non 
piquée et les corridas à l’Offi ce 
de tourisme d’Alès.
tél. 04 66 56 11 04 / 
07 84 46 89 25 
toroalescevennes@gmail.com
• Vente aux guichets des arènes 
le jour des spectacles.

Programme
Programme complet disponible 
dans les lieux publics 
et sur www.feria-ales.fr
tél. 04 66 52 32 15

AU CŒUR DE LA BOUVINE
MERCREDI 29 MAI
• 16h - Animation vachettes
Manade Tommy Maire. 
Distribution de friandises aux enfants.
Petites arènes - Lit du Gardon, 
face aux nouveaux escaliers

JEUDI 30 MAI
• 11h30 - Concours d’abrivados
Manades Baroncelli Satenco, Arlatenco, 
Robert H, Lafon, Du Seden, Devaux et 
Lescot. 
Itinéraire aller/retour : place Saint-Jean, 
rue de la Meunière, Grand’Rue Jean 
Moulin, tour de la place Gabriel Péri.
• 15h30 - Animation vachettes 
Manade Tommy Maire.
Petites arènes - Lit du Gardon, face 
aux nouveaux escaliers
• 16h30 - Course camarguaise
Course du Trophée des As avec grande 
capelado d’ouverture et concours de 
manades. Trophée de la Ville d’Alès.
Arènes du Tempéras
• 19h - Bandido
Manade Aubanel
Parcours : rue de la Meunière, 
Grand’rue, pont Vieux.
• 21h15 - Toro piscine
Arènes du Tempéras
• 22h - Encierro
Manade Lafon
Place Saint-Jean

INAUGURATION 
DES VILLAGES
• 18h, défi lé provençal. 
Itinéraire : départ place de la 
Mairie, rue Albert 1er, bd Louis 
Blanc, rue Docteur Serres, place 
G. Péri, rue d’Avéjan, rue Saint-
Vincent, rue Rollin, mairie.

• 19h, réception dans les jardins 
de l’Hôtel de Ville pour le tirage 
au sort du concours d’abrivados.

DÉBUT DES FESTIVITÉS MERCREDI 29 MAI

PÉGOULADE
• 21h15, centre-ville. Batucada 
Ajaïo, parade espagnole 
Exoticadanse, peña Los Caballeros, 
groupe paon Exoticadanse, 
batucada du Conservatoire de 
musique Maurice-André, groupe 
Callente comparsa, peña la 
Malaïgue d’or, bateria Peaux 
Rouges, batucada Illuminaçao, 
peña Ricard, groupe Kénéya.
De la gare routière au pont Neuf.

• 22h15, fi nal : feu d’artifi ce 
et toro de fuego dans le lit du 
Gardon.

VENDREDI 31 MAI
• 11h30 - Festival d’abrivados
Manades Devaux et Martini. 
Itinéraire : pont Vieux, place G. Péri, 
pont Vieux

• 14h - Animation vachettes 
Manade Tommy Maire.
Petites arènes - Lit du Gardon, face 
aux nouveaux escaliers
• 15h30 - Course Gardonnenque
Remise des prix de la course vers 19h, 
dans les jardins de la Mairie.
Dans le lit du Gardon, pont Vieux

• 17h - Animation vachettes 
Manade Tommy Maire.
Petites arènes - Lit du Gardon, face 
aux nouveaux escaliers
• 17h - Course camarguaise
Taureaux jeunes. Manades Bon, Cavallini 
et Vinuesa.
Arènes du Tempéras
• 19h et 22h - Encierros
Manades Descordes et Tommy Maire.
Place Saint-Jean

SAMEDI 1ER JUIN
• 10h15 - Encierro de “carretons”
Toros d’entraînement pour les enfants. 
En partenariat avec le club taurin 
alésien La Banderilla, dans le cadre de 
son 110e anniversaire et en présence 
du maestro Victor Mendes.
Autour des arènes du Tempéras
• 11h - Festival d’Abrivados
Manades Du Seden et Leron.
Itinéraire : pont Vieux et place 
G. Péri
• 13h - Animation vachettes
Manade Tommy Maire.
Petites arènes - Lit du Gardon, face 
aux nouveaux escaliers
• 14h30 - Lâcher d’anoubles
Manade Aubanel.
Dans le lit du Gardon
• 16h et 18h - Encierros
Manades La Clastre et Aubanel.
Place Saint-Jean
• 22h - Encierro
Manade Chaballier.
Place Saint-Jean

h30 - Lâcher d’anoubles
ade Aubanel.
s le lit du Gardon
h et 18h - Encierros
ades La Clastre et Aubanel.
e Saint-Jean
h - Encierro
ade Chaballier.
e Saint-Jean

Du 29 mai au 2 juin, la Feria de l’Ascension met les rues d’Alès 
en effervescence : bouvine, bodegas, tauromachie et animations. 
Cinq jours de fête en famille aux sons des peñas.
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Vendredi 31 mai

VISITE PRIVILÈGE DES 
ARÈNES DU TEMPÉRAS

Lieu incontournable de la Feria, les 
arènes du Tempéras vous dévoilent 
leur histoire mouvementée depuis 
le XIXe siècle. Découvrez les lieux 
inaccessibles au public : le toril, la 
piste, l’infi rmerie, …
En cours de visite, le manadier 
Renaud Vinuesa, éleveur en Petite 
Camargue (Le Cailar), partagera 
avec vous sa passion de la bouvine. 
Vous assisterez également à 
l’arrivée des taureaux dans le toril, 
ainsi qu’à leur “encocardage” 
(fi xation des fi celles, glands et 
cocarde sur les cornes des taureaux) 
pour la course camarguaise de 
l’après-midi.

Tarif : 4 €, 1 € 18-12 ans, 
gratuit moins de 12 ans
Rdv à 11h, devant les arènes, 
rue Amiral de Suffren
Réservation au Bureau 
d’information touristique
tél. 04 66 52 32 15

1er trophée du Tempéras 
“Souvenir Philippe-Cuillé”.

4 novillos des ganaderias Barcelo 
et Durand, pour :
• Solal Calmet “Solalito” 
(école taurine de Gibraltar).
• Nino Julián (Nîmes).

DIMANCHE 2 JUIN, 10H45

NOVILLADA 
NON PIQUÉE

Francisco José Palazon
Né le 19 mars 1981 à Petrer (Alicante, Espagne), il a pris son 
alternative à Alicante le 24 juin 2004, confi rmée à Madrid 
le 15 août 2011. Après avoir vaincu une leucémie et mûri 
techniquement, il a fait son grand retour le 21 juin 2018 à 
Alicante, coupant une oreille et surprenant les professionnels 
par une technique affi rmée. Une belle carte à jouer pour lui et 
une grande opportunité de relancer sa carrière depuis le sable 
alésien. Temporada 2018 : 1 corrida - 1 oreille.

Alberto Lamelas
Né le 3 octobre 1984 à Cortijos Nuevos (province de Jaen, 
Espagne), il prend l’alternative à Valdemoro (Madrid) le 
8 mai 2009. Alberto Lamelas est l’un des enfants chéris des 
spectateurs alésiens. Son courage et son abnégation n’ont 
jamais laissé indifférent le public attentif à ses valeurs 
d’humilité et de travail. Torero malheureux et meurtri lors 
de ses présentations à Alès, il est très motivé pour enfi n 

triompher et sortir par la grande porte qui lui a tendu les bras en 2014 et 2015. 
Temporada 2018 : 7 corridas, 8 oreilles, 1 queue.

Marc Serrano
Né le 26 avril 1978 à Nîmes, Marc Serrano fait ses débuts 
en novillada piquée le 19 mars 1996 à Arnedo (La Rioja). 
C’est à Madrid, le 7 septembre 2014, qu’il confi rme 
l’alternative. Marc Serrano était déjà dans les arènes du 
Tempéras l’an dernier, coupant une oreille. Il revient en 
2019 en remplacement de dernière minute de Cayetano 
Ortiz, désormais retiré des ruedos. 

SAMEDI 1ER JUIN, 17H

CORRIDA
Desafi o “encaste minoritaire”, toros des ganaderias 

Concha y Sierra et Marquis d’Albaserrada.

DIMANCHE 2 JUIN, 17H

CORRIDA
Six toros de la ganaderia Couto de Fornilhos 

pour Javier Castaño, Javier Cortés et Gómez del Pilar.

Javier Castaño
Né le 28 février 1980 à Cistierna (province de Leone, 
Espagne), il prend l’alternative à San Sebastian le 
1er avril 2001 et confi rme à Las Ventas le 17 mai 2001. 
Le chef de lidia donnera le tempo pour cette “tarde” 
sérieuse. Respectueux des règles d’or des différents 
tercios, l’expérimenté maestro aura à cœur de montrer 
qu’il a tout gardé de son sens du spectacle, avec la 
mise en valeur des qualités de ses opposants.

 Temporada 2018 : 8 corridas, 6 oreilles.

Javier Cortés
Né le 10 avril 1989, à Getafe (province de Madrid), 
il prend l’alternative à Vista Alegre le 21 février 2010. 
Javier Cortés a fait une très bonne prestation aux 
arènes du Tempéras en 2016. Privé de la corrida du 
dimanche l’année dernière, annulée en raison de 
mauvaises conditions météorologiques, il aura à cœur 
de briller sur le sable de la plaza alésienne.
Temporada 2018 : 11 corridas, 7 oreilles.

Gómez del Pilar
Né le 10 octobre 1988 à Madrid, il prend l’alternative 
à Anover de Tajo (Tolède) le 27 août 2013. Il confi rme 
à Las Vantas le 9 avril 2017. Adepte des frissonnantes 
“porta gayola” (posture agenouillée devant la porte 
du toril) et des luttes acharnées, Gómez del Pilar sera 
tout à son aise pour cette première apparition dans les 
arènes toristes alésiennes.
Temporada 2018 : 12 corridas, 20 oreilles.

CORRIDAS ET NOVILLADA
Arènes du Tempéras

PLAZA 
DE TOROS
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30 ANS DE FERIA :
la galerie anniversaire

UNE HISTOIRE 
MOUVEMENTÉE

LES ARÈNES D’ALÈS, 
DE 1887 À NOS JOURS
En 1891, des amateurs de tauromachie édifi ent 
les “Arènes d’Alais”, dans le quartier du 
Tempéras. Cette année-là, la première corrida 
se déroule le 24 juin. Auparavant, vers 1887, 
des arènes provisoires, en bois, étaient dressées 
en différents endroits de la ville. Mais les 
corridas sont interdites dans le Gard en 1895. 
Si les Nîmois bravent l’interdiction, les Alésiens 
décident de vendre leurs arènes. Elles servent 
alors pendant plusieurs années d’entrepôt à 
vin, à bois ou à charbon.
La Ville rachète le monument en 1965. 
Les arènes rénovées sont inaugurées les 18 et 
19 juin 1966. Le club taurin Ricard organise les 
corridas qui s’ensuivent sur Alès. Puis, faute de 
moyens, plus aucune corrida n’est présentée 
sur la plaza alésienne à partir de 1978.
En 1987, une corrida a lieu avec le torero 
nîmois Nimeño II, Curro Vásquez et Carmelo. 
Et l’histoire de la tauromachie à Alès connaît 
alors un nouvel épisode mouvementé avec 
le procès intenté à la Ville par les adversaires 
de la corrida du fait du non-respect « de la 
tradition ininterrompue ». Le président de la 
commission taurine, François Gilles, par ailleurs 
avocat, convainc le tribunal que l’activité des 
clubs taurins ayant perduré durant les années 
de fermeture des arènes, la tradition n’avait 
pas été interrompue. Ainsi, en 1989, avec 
la création de la première Feria, un groupe 
d’afi cionados regroupé autour d’André 
Thérond, président de l’afi ción cévenole, ravive 
cette tradition en organisant une corrida avec 
des toros d’Albaserrada (Séville).
Ces trente dernières années ont été marquées 
par le passage en novillada d’El Juli, en 1996, 
qui est devenu la star de la tauromachie des 
années 2000. El Fundi, le matador toriste, 
a également laissé sa marque sur le sable 
alésien. Il s’est présenté à onze reprises et fut 
gravement blessé en 1992 alors qu’il toréait, 
seul face à six toros de Justo Nieto. 
Les arènes accueillent aussi des spectacles 
de courses camarguaises. Les plus grands 
raseteurs, tel Christian Chomel, ont souvent 
brillé à Alès.

Histoire de la tauromachie à Alès-en-Cévennes
de Philippe Lavastre, ed. Union des bibliophiles 
taurins de France, 1997

Créée en 1989, la Feria fête sa trentième année. 
Symbole des fi estas du sud, cet évènement 
s’est décliné en trente affi ches : coup d’œil.
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Réservez vos concerts de l’été 2019
Les premières têtes d’affi che ont été dévoilées à Alès. 
Les billetteries sont ouvertes.

MARC LAVOINE, 
LE 20 JUILLET
Après six ans d’absence, Marc Lavoine 
signe son grand retour musical avec son 
album intitulé Je reviens à toi. En tournée 
depuis l’automne dernier sur les routes de 
France, l’artiste s’arrêtera à Alès le 20 juil-
let, ouvrant du même coup la semaine 
des Fous Chantants.
Après des rôles marquants sur les planches 
ou les écrans et un premier roman auto-
biographique plébiscité par le public, son 
retour à la chanson est attendu par son 
public. Serez-vous de la partie ?

  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

LES FOUS CHANTENT 
JULIEN CLERC, LE 27 JUILLET
L’artiste a su, avec élégance, traverser les 
décennies sans que sa musique ne souffre 
de la moindre ride. Enjôleur, enthousiaste, 
intimiste, Julien Clerc possède toutes 
ces qualités et en joue à merveille. Son 
répertoire sera mis à l’honneur par les 
1000 Fous Chantants lors du traditionnel 
concert-hommage, le 27 juillet. L’artiste, 
qui sera assis au premier rang, montera 
aussi sur scène pour accompagner les 
choristes. Ce spectacle constituera l’un 
des moments forts de la programmation 
estivale alésienne.

  Samedi 27 juillet, 21h30, arènes du Tempéras, Alès
Tarifs : 37 € / 31 € (réduit)
Billetterie ouverte : www.fouschantants.org

L’ALGÉRINO, LE 9 AOÛT
La Ville d’Alès proposera une soirée rap 
le 9 août avec L’Algérino, un jeune artiste 
marseillais qui a le vent en poupe… Il s’est 
notamment fait connaître en signant la 
bande originale du fi lm Taxi 5. Depuis, l’ar-
tiste, très présent sur les réseaux sociaux, 
rassemble plus de 5 millions d’abonnés 
sur YouTube, 2,5 millions de fans sur 
Facebook et 1 million sur Instagram.
L’Algérino a sorti son dernier album, L’in-
ternational, en 2018 et, après une grande 
tournée mondiale, son concert program-
mé à Alès devrait faire date.

  Vendredi 9 août, 21h30, arènes du Tempéras, Alès
Tarif unique : 15 € (hors frais de réservation éventuels)
Billetterie ouverte : Fnac Spectacles, Ticketmaster et 
bientôt au Bureau d’Information Touristique d’Alès

A C T U A L I T É

«D evenir covoitureur ou covoi-
turé, ça vous tente ? » C’est 
la question que Max Rous-

tan, président d’Alès Agglomération, a 
directement posée aux automobilistes 
transitant par le secteur de La Pyramide, 
à Saint-Christol-lez-Alès. Une campagne 
d’information réalisée le 12 avril en com-

Max Roustan, président d’Alès Agglo, 
et des élus se sont posté le 12 avril sur la future 

ligne Saint-Jean-du-Gard / Alès pour faire 
connaître le projet auprès des conducteurs.

pagnie d’autres élus et maires des com-
munes situées entre Saint-Jean-du-Gard 
et Alès. « Notre objectif est de recruter un 
maximum de conducteurs et de passagers 
intéressés pour expérimenter notre covoi-
turage public », explique Max Roustan, 
gilet de signalisation sur les épaules et 
tracts à la main.

Des points de passage 
matérialisés
Le covoiturage made in Alès Agglo, « c’est 
du transport en commun individualisé », 
caricature volontairement Max Roustan. 
La première ligne “test” sera mise en 
place en juin entre Saint-Jean-du-Gard 
et Alès, via Anduze et Saint-Christol-lez-
Alès ou Générargues. « Les covoitureurs 
s’engageront à respecter tous les points 
de passage de la ligne, comme peuvent 
le faire des bus, et les covoiturés pourront 
choisir leurs horaires. »
« Qu’est-ce qu’on y gagnerait ? » ont légi-
timement demandé plusieurs automobi-
listes à travers leur fenêtre. Mise à part 
la convivialité, ce système de covoiturage 
solutionnerait en partie les diffi cultés de 
maillage des zones rurales par les trans-
ports en commun et il permettrait à ses 
usagers de faire des économies. 

« Nous réfl échissons également à des 
moyens de réduire les embouteillages et 
préserver la qualité de l’air sur notre terri-
toire », ajoute Max Roustan. 425000 dé-
placements par jour sont en effet réalisés 
par les habitants d’Alès Agglo avec leur 
voiture.

Un projet audacieux 
à co-construire
Quelle est la meilleure méthode pour 
mettre en relation les usagers ? Où maté-
rialiser les arrêts ? Comment amener les 
covoiturés au plus proche de leur destina-
tion sans faire du porte-à-porte ? Quelle 
indemnisation pour les conducteurs et 
quel tarif pour les passagers ? Comment 
sécuriser les utilisateurs en cas de départ 
tôt ou de retour tardif ? « Nous avons be-
soin d’environ deux cents volontaires pour 
tester l’idée et le fonctionnement, afi n 
de lever les principaux écueils inhérents à 
l’organisation d’un service de covoiturage 
public », appelle Max Roustan.
Et si vous testiez la ligne ?

  Inscription sur www.ales.fr
tél. 04 66 52 31 31

Covoiturage public : devenez 
conducteur ou passager
Alès Agglomération va ouvrir une ligne test entre Saint-Jean-
du-Gard et Alès. Les inscriptions pour participer à cette 
expérimentation sont ouvertes.

FRENCH TECH

ALÈS AGGLO 
VA BÉNÉFICIER 
DU LABEL
Alès Agglomération s’est associée 
à Montpellier, Nîmes et cinq autres 
agglos voisines pour porter une 
candidature commune. L’obten-
tion du label “French Tech Gard” 
et “French Tech Méditerranée” a 
été annoncée le 3 avril. Le fameux 
coq rose, emblème du label French 
Tech, bien connu des start-up et des 
entreprises innovantes, peut donc 
désormais se décliner sur le territoire 
cévenol.
L’agence de développement éco-
nomique Alès Myriapolis, qui a coor-
donné la candidature, a su mobiliser 
plus d’une dizaine d’entreprises 
innovantes et de start-up locales 
pour rejoindre cette communauté 
French Tech.
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A C T U A L I T É

Shiva Exo, l’exosquelette 
“made in Anduze”
Développé et fabriqué par Ergosanté Technologie, ce premier 
exosquelette ouvre un colossal marché d’avenir à l’entreprise.

Le premier exosquelette anduzien 
a été livré le 11 avril chez Airbus 
Helicopters. Après trois ans de Re-

cherche & Développement, en partena-
riat avec la SNCF, la jeune équipe d’Ergo-
santé Technologie (lire ci-contre) est l’une 
des rares au monde à proposer ce type 
de produit : « Sur la base d’un prototype, 
nous avons développé un exosquelette sur 
le terrain, en effectuant des mesures pré-
cises et en adaptant constamment notre 
modèle », explique Kevin Lebel, ingénieur 
en biomécanique qui a conçu le produit. 
Un exosquelette assiste physiquement les 
personnes soumises au port de charges 
et à des postures contraignantes.
Cet outil, entièrement mécanique, peut 
prévenir les troubles musculo-squelet-
tiques, ces douleurs touchant princi-
palement les membres supérieurs et 

responsables de 80 % des maladies pro-
fessionnelles1. 

Le bien-être au travail : 
l’homme préservé
Grâce à cet exosquelette, comme pour 
l’usine du futur, peut-on désormais par-
ler de l’homme du futur ? Selon Samuel 
Corgne, gérant d’Ergosanté, la maison 
mère, c’est le fantasme du transhuma-
nisme : un homme du futur toujours plus 
performant, appelé “l’homme augmen-
té”. « La réalité est tout autre. Et les robots, 
notamment humanoïdes, sont loin de rem-
placer les femmes et les hommes dans les 
tâches manuelles. Dans ce contexte, je pré-
fère parler de “l’homme préservé”. »
Depuis 2013, Ergosanté distribue et 
développe des solutions sur-mesure afi n 

De génération en génération, 
les vignerons saint-jeannais partagent 

leur savoir-faire et leur amour du terroir.

L’INNOVATION 
DE GARAGE, 
CLÉ DU SUCCÈS ?

Google, Apple, HP, Microsoft, … 
Les entreprises mythiques de l’in-
novation technologique sont sou-
vent nées au fond d’un garage. 
La jeune équipe d’Ergosanté Tech-
nologie ne déroge pas à la règle : 
le laboratoire R&D est un petit 
lieu discret où cinq ingénieurs et 
techniciens en mécanique, design 
et biomécanique, âgés de 22 à 
28 ans, usinent, “bricolent” et fa-
briquent des pièces en métal ou en 
silicone grâce à des imprimantes 
3D qui tournent 24h/24.

LE PALMARÈS 2019
• La Grappe cévenole, St-Christol-lez-
Alès : Rosé (Or et Argent), Rouge (Bronze).
• Les Luces Bournassol, St-Césaire-de-
Gauzignan : Chardonnay (Or).
• Les Vignerons des Capitelles, Euzet : 
Blanc (Or).
• Les Vignerons de Tornac : Rosé (Or).
• Domaine de la Vaillère, St-Jean-de-
Serres : Grenache-Syrah-Carignan (Or).
• Cave coopérative, St-Jean-de-Serres : 
Chardonay (Or), Syrah (Argent), Grenache 
et Cinsault (Bronze).
• Domaine de l’Orviel, St-Jean-de-Serres : 
Sauvignon et ‘‘Petit Verdot’’ (Or), Syrah-
Grenache (Argent).

d’améliorer les conditions de vie des tra-
vailleurs. Dans un premier temps, l’en-
treprise s’est focalisée sur le maintien 
de l’emploi des personnes handicapées 
grâce à du matériel adapté. Désormais, 
les valides sont également au centre des 
préoccupations de la société. Ergosanté 
Technologie est entrée de fait dans un 
processus technologique éthique où 
innovation rime avec bien-être. Un che-
min d’avenir s’est dessiné, et pas des 
moindres.

Dix emplois créés 
début 2019
En 2015, le marché mondial des exo-
squelettes était de 25 millions de dollars. 
En 2023, il sera de 2,8 milliards de dol-
lars… « La compétition est rude, mais le 
moment est idéal. De plus, ici, à Anduze, 
nous sommes hors pression. Nous pou-
vons concevoir dans un cadre privilégié (les 
Cévennes, NDLR) des solutions innovantes 
et créer de l’emploi », se réjouit Samuel 
Corgne. Les grands comptes se bous-
culent déjà sur le carnet de commandes. 
« Le produit est 100 % local, fabriqué pièce 
par pièce à la main ou à l’aide d’impri-
mantes 3D. Nous ne sommes pas dans 
un processus industriel », précise Rémi 
Michun, responsable du développement 
commercial. Ergosanté agrandit pour 
cela de 400 m² son atelier de production 
et embauchera, début 2020, dix ouvriers.

1 - En France, ces douleurs engendrent 10 millions de jour-
nées de travail perdues (source : INRS).

   Ergosanté Technologie
Zone artisanale de Labahou, Anduze
tél. 06 60 17 72 33 - www.exosquelette.tech

L’exosquelette, entièrement mécanique, 
assiste physiquement les personnes 

soumises au port de charges 
et à des postures contraignantes.
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Les vignerons de l’Agglo décrochent 
14 médailles à Paris
Le concours général du Salon de l’agriculture a récompensé le terroir 
viticole local avec 8 médailles d’or, 3 d’argent et 3 de bronze.

Alès Agglomération peut compter 
sur des vignobles reconnus pour 
l’excellence de leurs produits. 

À eux seuls, les vignerons de Saint-Jean-
de-Serres ont décroché huit médailles à 
Paris. Le résultat d’une viticulture pas-

sionnée conjuguée à un terroir d’excel-
lence. Les récompenses sont d’autant 
plus belles que l’année 2018 a été celle 
du renouveau puisque les trois caves 
de la commune ont changé de proprié-
taire. À la direction de la cave coopéra-
tive, Lionel Richard a succédé à Serge 
Chapon. Au domaine de l’Orviel, Jean-
Pierre Cabane a passé la main à Adrien 
Debaud. Enfi n, la famille Dumas a suc-
cédé à la famille Plagne au domaine de 
la Vaillère. Leur point commun ? L’amour 
des coteaux du piémont cévenol, au sol 
argilo-calcaire gorgé de soleil. « Les né-
gociants et les amateurs recherchent dans 
cette partie du Gard des équilibres qu’ils ne 
trouvent pas ailleurs en Languedoc », argu-
mente Adrien Debaud. Et d’ajouter : « Ici, 
le terroir a une empreinte. Les vins profi tent 
d’une fraîcheur et d’une élégance dues aux 
nuits plus douces et moins humides que sur 
le littoral ou dans les costières nîmoises ».
Si, bien sûr, les médailles ne sont pas une 
fi n en soi, elles ont une valeur aux yeux 
des viticulteurs : « Au-delà de la récom-

pense de notre travail, c’est une mise en 
avant de notre produit sur le marché », 
confi e Corinne Dumas. Avec l’arrivée 
des beaux jours et le début de la saison 
touristique, un vin médaillé est un atout 
pour une cave.



B U D G E T

Le budget 2019 refl ète 
une gestion responsable

Le budget 2019 en bref

Budget principal 143,3 M€

Budgets annexes 43,9 M€
Pour les lotissements industriels, le Spanc, 

la restauration scolaire, l’autorisation des droits 

des sols, le très haut débit, le parc des expositions, 

l’assainissement, …

Budget consolidé 182,3 M€

dont fonctionnement   ........................................................................................................ 133,3 M€

et investissement  .................................................................................................................................. 49 M€

dont fonctionnement  ........................................................................................................ 112,2 M€

et investissement  .........................................................................................................................  31,1 M€

Max Roustan, président 
d’Alès Agglomération
« NOTRE TERRITOIRE 
AVANCE DANS LE 
BON SENS »

Alès Agglo : Comment analysez-vous 
le vote quasi unanime de ce 3e budget 
d’Alès Agglo à 73 communes ?
Max Roustan : Malgré une voix 
“contre” sur ce vote, je me félicite que 
chacun dépasse les clivages politiques. 
Cela permet au territoire d’avancer dans 
le bon sens, celui de l’intérêt général. Les 
élus confi rment à nouveau qu’ils savent 
travailler en bonne intelligence.

A.A. : Malgré les contraintes budgé-
taires, l’investissement est encore en 
hausse…
M. R. : Exactement, parce que c’est une 
priorité pour notre territoire ! Il faut savoir 
que, dans le cadre de la loi de program-
mation des fi nances publiques, 5,8 M€ 
nous sont encore ponctionnés ; et malgré 
tout, nous augmentons de plus de 3 M€ 
les dépenses d’équipement par rapport à 
2018. Il n’y a pas de secret, c’est l’excel-
lente santé fi nancière de la collectivité, 
fruit d’une gestion saine et responsable, 
qui rend cela possible. Nous avons 
mutualisé les services de la Ville et de 
l’Agglo, nous avons engagé de grandes 
économies de fonctionnement, … Au-
jourd’hui, nous dégageons de belles ca-
pacités d’autofi nancement (7,8 M€, lire 
ci-contre, NDLR) et la dette ne pèse plus 
que 1,5 % sur notre budget.

A. A. : Comment priorisez-vous les inves-
tissements ?
M. R. : C’est le projet de territoire d’Alès 
Agglomération qui est notre feuille de 
route jusqu’en 2028. Je vous rappelle 
que ce projet a été voté à l’unanimité 
le 28 juin 2018. Voilà pourquoi notre 
politique, qui en découle, fait consensus. 
Notre projet de territoire est construit 
autour de trois axes stratégiques : favori-
ser l’emploi et les activités économiques, 
améliorer la qualité de vie et développer 
les solidarités sociétales et territoriales.
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Les points forts

- 1% pour la taxe foncière
Une nouvelle fois, Alès Agglo n’augmentera 
pas les impôts, au contraire : une diminu-
tion de 1 % du taux de taxe foncière a été 
votée, afi n de contrecarrer la hausse des 
valeurs locatives cadastrales (+ 2,2 %) 
décidée par l’État. La Ville d’Alès a pris 
la même décision sur son budget 2019. 

Les Alésiens verront donc se cumuler 
les deux diminutions de 1% sur leur 

prochaine feuille d’impôt.

Une régie communautaire 
de l’Eau

Le transfert de la compétence 
“Eau et assainissement” aura lieu le 1er jan-

vier 2020. Une régie communautaire de 
l’Eau est donc en cours de création pour 

permettre à l’Agglo d’assurer la distribution 
de l’eau à l’échelle des 73 communes, mais 

aussi d’entretenir et mettre aux normes 
quelque 2 000 km de réseaux…

Le désendettement 
se poursuit

Alès Agglo poursuit sa politique 
de désendettement en déstockant 4 M€ 

de dettes par rapport à 2018, 
soit tout de même 8 %… 

Le poids de la dette, sur l’ensemble 
des fi nances de la collectivité,

 n’est plus que de 1,5 %.

Le temple d’Anduze
Le Conseil de communauté du 11 avril 
a voté la reconnaissance de l’intérêt 
communautaire du temple d’Anduze. 

Des travaux doivent être entrepris 
sur l’un des plus grands temples de France, 

dont notamment des travaux 
urgents de sécurité.

Un vote solidaire
103 voix pour, 1 contre et 9 abstentions. 

Le résultat du vote du budget 2019 
est sans équivoque : il montre une unité 

et une solidarité entre tous les élus. 
La bonne gestion des deniers publics 

et le travail collégial, au-delà des clivages 
politiques, donnent des résultats cohérents 

et encourageants.

Une gestion économe
En 2019, Alès Agglo dégage une capacité 

d’autofi nancement de 7,8 M€. 
Ces ressources correspondent à l’excédent 

des recettes réelles de fonctionnement, 
refl étant donc une gestion économe. 

Ces économies permettent de fi nancer 
le remboursement du capital de la dette 
et les nouveaux investissements de la
 collectivité, sans augmenter la dette.
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Une baisse de la fi scalité, des moyens constants pour les services publics, 
une hausse des investissements pour favoriser la création d’emplois 
et améliorer les conditions de vie de chacun : telles sont les grandes lignes 
du budget 2019 voté à la quasi unanimité le 11 avril.

� En partenariat avec le Pays des Cévennes, une charte 
forestière de territoire défi nit 32 actions autour de trois axes 
stratégiques : adapter la forêt aux impacts du changement 
climatique, développer des choix sur le long terme et faire 
émerger une véritable culture forestière.
� Extensions du musée PAB et de la médiathèque d’Alès 
(esquisse), aménagement du Conservatoire intercommunal 
Maurice-André.
� Le Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU) est lancé. Après la démolition d’immeubles 
dans certains quartiers alésiens, comme aux Prés-Saint-Jean, 
un programme d’installation d’entreprises sur place va 
redynamiser les quartiers.
� Les chemins de randonnée sont très prisés. 
L’Agglo dispose désormais de plus de 2 000 km balisés. 
Des programmes de randonnées historiques se développent 
afi n de mieux connaître le territoire et ses enjeux.
� Eau et assainissement : 5 M€, dont 1 M€ de subventions, 
sont d’ores et déjà investis pour cette nouvelle compétence 
assurée par la collectivité sur l’ensemble du territoire à partir 
de janvier 2020.
� L’Agglo investit 450 000 € dans le déploiement du Très 
Haut Débit.
� La zone économique Destival du Pôle Mécanique va bé-
néfi cier d’un investissement de 6,8 M€ pour se développer.
	 Pour proposer un tourisme de qualité, attentif aux sin-
gularités des Cévennes, la destination Cévennes poursuit sa 
promotion : restauration et développement du Train à Vapeur 
des Cévennes, du Fort Vauban,…

23,3 M€ sont investis pour l’équipement du territoire
Les dépenses réelles d’équipement augmentent de plus de 3 M€ par rapport à 2018. 
Coup d’œil sur les principaux investissements.

CHIFFRES
1,9 M€

L’Agglo reverse à ses communes 
1,9 M€ au titre de “l’attribution de 
compensation positive et pour la 
dotation de solidarité communau-
taire”. Une manne fi nancière indis-
pensable aux municipalités pour 
fi nancer des projets locaux.
47,4 M€

Les charges de personnel repré-
sentent 42,3 % des dépenses de 
fonctionnement sur un budget de 
112 M€.� �
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Consultation téléphonique : 
les actions emblématiques 
passées au crible
Du 10 au 13 avril, la municipalité d’Alès a mené la 2e consulta-
tion téléphonique des États généraux du cœur de ville. 
Voici les résultats.

LES CHIFFRES 
DE L’ENQUÊTE
• 7551 foyers joints.
• 2035 questionnaires remplis, 
dont 1941 remplis complètement.
• 483 messages laissés sur la boîte 
vocale.

Quel impact ont les actions des 
États généraux sur le quoti-
dien des usagers du centre-ville 

d’Alès ? C’est ce qu’a voulu mesurer la 
municipalité lors de la consultation télé-
phonique lancée au mois d’avril 1 : « L’ap-
préciation donnée nous permet d’évaluer 
si le rendu des actions correspond aux at-
tentes des Alésiens, justifi e Max Roustan, 
maire d’Alès. Et éventuellement de corri-
ger le tir sur certains points, car l’opéra-
tion n’est pas fi nie, c’est important de ne 
pas faire fausse route ».

7551 foyers joints
En mars 2017, une première consulta-
tion téléphonique et internet avait déjà 
eu lieu pour valider les premières actions 
des États généraux à mettre en œuvre, 
issues des douze ateliers de réfl exion or-
ganisés avec les citoyens. Deux ans plus 
tard, 22 actions sur 38 ont été réalisées 
et 10 autres sont en cours. 
En 2019, les 7551 foyers joints (ce qui 
représente plus de la moitié des Alésiens 
disposant d’un numéro de téléphone 

dans l’annuaire) ont ainsi eu le recul 
nécessaire pour se prononcer sur les 
mesures les plus emblématiques : la pro-
preté des espaces publics, la piétonisation 
du samedi, la gratuité de stationnement 
d’une heure, les espaces partagés, les 
navettes Ales’Y, la mise en valeur des 
espaces publics, etc.

1 – Consultation réalisée par l’agence Connaissances, 
cabinet spécialisé dans la conduite des opérations 
de consultation téléphonique.

 9 Alésiens 
sur 10 

plébiscitent les 
États généraux 

du cœur de ville

 La propreté 
s’est améliorée 

pour 74% 
des sondés

La Ville d’Alè s a lancé  en 2016 les É tats gé né raux 
du cœur de ville. 
Pensez-vous que ceux-ci ont un impact positif 
sur le dé veloppement et l’attractivité  d’Alè s ?

Dans le cadre des États gé né raux du cœur de 
ville, la municipalité  a acheté  des nettoyeuses 
et des aspiratrices modernes. 
Avez-vous constaté  une amé lioration de la 
propreté  des espaces publics ?

Oui, vraiment : 47,35 %
Oui, plutô t : 40,32 %
Non, pas vraiment : 6,68 % 
Non, pas du tout : 0,93 %
Sans opinion : 4,72 %

Oui, vraiment : 30,67 %
Oui, plutô t : 43,62 %
Non, pas vraiment : 19,90 % 
Non, pas du tout : 3,08 %
Sans opinion : 2,73 %

L’analyse : Bien avant que le sujet ne devienne national, la Ville d’Alès a lancé des États généraux auprès des habitants de 
son territoire pour s’emparer de la redynamisation de son cœur de ville de manière concertée. « Nous avons décidé de frapper fort, 
en moins de quatre ans et sur tous les fronts, de façon coordonnée : la voirie, le commerce, l’habitat, la propreté, le stationne-
ment, l’aménagement de l’espace public, la modernisation des équipements, … C’est une opération de co-construction conduite 
tambour battant », résume Max Roustan, maire d’Alès. Trois ans après le lancement de l’opération, près de 88 % des Alésiens 
estiment que l’impact est positif. Moins de 1 % est convaincu du contraire… C’est ce qui s’appelle un plébiscite.

L’analyse : Pour plus de 74 % des personnes interrogées, la propreté s’est améliorée dans les rues d’Alès. 
« Les plus de 60 ans, très sensibles à ce sujet, sont les plus nombreux à être convaincus d’une amélioration (77 %, NDLR). 
C’est un bon indicateur », estime Max Roustan.
La lutte contre les incivilités n’est pas évidente… La municipalité d’Alès a donc déployé les grands moyens : renforcement des 
équipes de nettoiement, création d’une semaine dédiée à la Propreté chaque année, mise en service de nouvelles balayeuses 
et machines de nettoyage électriques dénommées “gluttons”, création d’une Brigade d’intervention Propreté.

OUI : 
74,29 %

OUI : 
87,67 %]

]
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 Près de 90% 
des Alésiens 

sont attachés 
à la piétonisation

 Autos/piétons : 
oui aux “Espaces 

partagés”

 La gratuité 
du stationnement 

favorise 
l’attractivité 

du centre-ville

En 2017, la Mairie a instauré  la pié tonisation 
de plusieurs rues du centre-ville le samedi. 
Ê tes-vous satisfait de cette mesure ? 

Pensez-vous que la cré ation d’espaces partagé s 
entre les pié tons et les vé hicules dans les rues 
Taisson, Beauteville et d’Avé jan favorise 
la fré quentation du cœur de ville ?

Depuis 2018, pour favoriser un meilleur accè s 
aux commerces, la Mairie propose une heure 
de stationnement gratuit… 
Cette heure de stationnement gratuit vous 
incite-t-elle à  venir plus souvent en centre-ville ?

Oui, vraiment : 58,52 %
Oui, plutô t : 29,39 % 
Non, pas vraiment : 6,37 % 
Non, pas du tout : 1,79 %
Sans opinion : 3,93 %

Oui, vraiment : 31,15 %
Oui, plutô t : 42,40 %
Non, pas vraiment : 19,40 % 
Non, pas du tout : 2,25 %
Sans opinion : 4,80 %

Oui, je viens plus souvent : 55,96 %
Non, je n’ai pas changé  mes habitudes : 33,78 %
Non, je ne viens jamais en centre-ville : 3,52 %
Sans opinion : 6,74 %

L’analyse : 88 % des usagers apprécient de pouvoir profi ter de rues piétonnes le samedi. L’attachement à cette mesure est 
encore plus fort pour ceux qui habitent en cœur de ville (90 %). Si 8 % des Alésiens ne semblent pas convaincus par la piétoni-
sation, seulement 1,79 % y est vraiment hostile. « Lorsque nous avons lancé la piétonisation en 2017, nous avions bien précisé 
qu’il s’agissait d’une expérimentation, rappelle Max Roustan. Là, les chiffres parlent d’eux-mêmes et je crois que l’on peut dire que 
l’essai est transformé. Pour autant, nos États généraux du cœur de ville sont basés sur le triptyque usagers-mairie-commerçants. 
Nous poursuivons donc le dialogue avec ces derniers, au cas par cas et rue par rue, pour tenir compte de leurs remarques ».

L’analyse : Là encore, une large majorité d’Alésiens (74 %) pense 
que l’action a un effet positif sur la redynamisation du cœur de ville. 
« Le retour que j’ai des commerçants est également positif, affi rme 
Max Roustan. La plupart apprécient de garder un fl ux de circulation devant 
leurs vitrines et reconnaissent que les piétons circulent dans de meilleures 
conditions que sur des trottoirs étriqués ». 
Testée très prudemment dans la rue Taisson, la mise en “Espace partagé” 
a rapidement convaincu les riverains et commerçants de la rue Beaute-
ville et du haut de la rue d’Avéjan. Des travaux similaires sont également 
en cours rue Docteur Serres et sont à l’étude sur la partie basse de la rue 
d’Avéjan…

L’analyse : Plus de la moitié des Alésiens interrogés estime que la nouvelle politique tarifaire de stationnement les motive 
davantage pour venir en centre-ville. Depuis 2018, la Ville propose en effet une heure gratuite en surface, dans l’hyper-centre,
et dans les cinq parkings souterrains qui ceinturent le centre-ville (2h le samedi). 
« Cette mesure n’a pas été simple à expliquer au départ, il y a eu un peu de confusion, mais douze mois plus tard, les chiffres 
de fréquentation des parkings de structure que nous gérons ont explosé (+ 32 % entre 2017 et 2018, NDLR). Nous avons ici 
la confi rmation que les usagers se sont bien approprié cette mesure », se félicite Max Roustan.

OUI : 
87,91 %

OUI : 
73,55 %

]

]
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 Les navettes 
Ales’Y : 

un service qui 
prend sa place

 La modernisation 
des Halles 

de l’Abbaye 
est une priorité

Afi n de fl uidifi er la mobilité , la Mairie a mis 
en place en septembre 2017 une nouvelle 
navette Ales’Y, de couleur orange. 
À  quelle fré quence utilisez-vous les navettes 
gratuites Ales’Y ?

Le projet de modernisation des Halles de 
l’Abbaye est en cours. La ré novation du 
bâ timent, de nouvelles animations 
et de nouveaux services sont pré vus. 
Actuellement, diriez-vous que vous fré quentez 
les Halles de l’Abbaye :

Si vous utilisez les navettes, 
ê tes-vous satisfait de ce service ?

Pour que les Halles de l’Abbaye soient plus attractives, 
quel nouveau service souhaiteriez-vous y trouver à  l’avenir :

Quotidiennement : 6,36 %
Souvent : 10,90 %
Occasionnellement : 33,32 %
Je n’ai jamais utilisé  les navettes : 49,42 %

Souvent : 26,37 %
Occasionnellement : 51,26 %
Je ne fré quente pas les Halles de l’Abbaye : 22,37 %

Oui, vraiment : 56,36 %
Oui, plutô t : 31,83 % 
Non, pas vraiment : 6,91 % 
Non, pas du tout : 0,40 %
Sans opinion : 4,50 %

Des é tals ouverts toute la journé e : 18,29 %
Des animations festives ré guliè res : 12,30 %
Des espaces dé gustation : 17,99 %
Un restaurant proposant des produits du terroir : 20,68 %
Je trouve que les Halles sont dé jà  suffi samment attractives : 13,67 %
Sans opinion : 17,07 %

L’analyse : Depuis septembre 2017, ce ne sont plus deux, mais trois navettes, qui quadrillent le centre-ville d’Alès et 
desservent les principaux parkings, du lundi au samedi, le tout gratuitement et de 7h30 à 19h30. Bref, un vrai service public que 
plus de la moitié des sondés déclare utiliser. Pas étonnant que la fréquentation des navettes Ales’Y ait fait un bond de 31 % entre 
2017 (110 000 voyageurs) et 2018 (160 000 voyageurs). 
« Nous voyons que c’est un service de qualité, qui fonctionne très bien », apprécie Max Roustan. En effet, plus de 88 % des 
personnes qui empruntent les navettes Ales’Y en sont satisfaites. 

L’analyse : Près de 78 % des Alésiens fréquentent les Halles de l’Abbaye. « Le projet de rénovation et de modernisation 
apparaît donc comme une priorité pour la municipalité », confi rme Max Roustan. Le travail est déjà engagé, en concertation étroite 
avec les étaliers et les commerçants alentour. L’objectif, qui est de renforcer l’attractivité du marché couvert, passera par un coup 
de neuf esthétique, mais aussi par une réorganisation intérieure. 
Sur ce point, les clients font principalement remonter deux souhaits : 39 % apprécieraient de pouvoir déguster les produits sur 
place (sur des “espaces dégustation” ou dans un restaurant) et 18 % souhaitent une ouverture des étals toute la journée.

50,58 %

OUI : 
88,19 %

]

]



A L È S  A G G L O  /  N ° 6 7  /  M A I  2 O 1 9  /  P . 1 3

Pour quelle raison principale vous rendez-vous 
au cœur de ville ?

 90% des Alésiens 
aiment leurs 

nouveaux 
espaces publics

La place du Temple, la place de la Libé ration 
et la place Pé ri ont é té  ré cemment ré amé nagé es, 
avec des pelouses, des jeux pour enfants, 
des fontaines et des é clairages modernes. 
Ê tes-vous satisfait de cette valorisation ?

Oui, vraiment : 63,51 %
Oui, plutô t : 26,47 %
Non, pas vraiment : 3,71 % 
Non, pas du tout : 1,63 %
Sans opinion : 4,68 %

L’analyse : « Les États généraux étaient l’occasion d’accélérer l’embellissement de nos rues et de nos places. Et c’était aussi 
le souhait qu’ont fait remonter les usagers du centre-ville à travers les ateliers de concertation », confi e Max Roustan. Même dans 
pareil cas, cela reste une gageure de satisfaire tout le monde… 
Gageure tenue : 90 % des Alésiens trouvent réussis les travaux effectués jusqu’à présent. « Les projets ont été bien partagés : 
nous avons montré les plans, nous avons expliqué et nous avons tenu compte des remarques pour effectuer des ajustements. »

OUI : 
89,98 %]

 Le cœur de ville 
d’Alès est de plus 

en plus attractif
En raison de la gratuité  du stationnement pendant 
une heure : 17,30 %
Pour l’offre commerciale : 27,75 %
Pour vous promener dans les rues et les places 
ré nové es : 34,60 %
Pour profi ter des animations festives et de l’offre 
culturelle : 20,35 %

L’analyse : Cette consultation, réalisée sur un échantillon de personnes représentatif de la population alésienne, montre que 
le cœur de ville possède deux principaux atouts : une offre commerciale attrayante et des rues agréables pour s’y promener et faire 
ses emplettes. « Je suis heureux, je pourrais aussi dire soulagé, de constater que les efforts payent, indique Max Roustan. Les deux 
atouts qui se détachent – la qualité des rues et places et l’attractivité des commerces – sont les conditions essentielles d’un cœur de 
ville vivant ». 
Cette tendance confi rme également la réussite du réaménagement de l’espace public (question ci-dessus) visant à rendre le cœur 
de ville plus agréable.

 Dans les quartiers, 
la nouvelle 

concertation 
plaît à 82% 

des participants

Dans la continuité  des É tats gé né raux du cœur 
de ville, la Ville d’Alè s a cré é  l’opé ration 
“Mon quartier dans ma ville” pour co-construire 
l’avenir des quartiers avec les habitants. 
Avez-vous participé  à  ces rencontres ?

Pensez-vous que cette nouvelle formule, 
participative et citoyenne, 
est plus effi cace que les anciennes 
ré unions de quartiers ?

Oui : 18,36 %
Non : 64,54 %
Je n’en ai pas entendu parler : 17,10 %

Oui, vraiment : 40,96 %
Oui, plutô t : 41,53 %
Non, pas vraiment : 13,56 % 
Non, pas du tout : 1,41 %
Sans opinion : 2,54 %

L’analyse : Plus de 82 % des Alésiens estiment que cette formule 
de concertation est plus effi cace que les anciennes réunions de quartiers, 
qui étaient pourtant très appréciées… « Les habitants veulent au-
jourd’hui participer activement à la co-construction des projets, être force 
de proposition plutôt que simplement critiques, analyse Max Roustan qui 
souligne encore plus cette tendance chez les 25-39 ans. 
Si le taux de participation à ces réunions peut paraître faible sur le papier 
(18 %, 22 % chez les 25-39 ans), il est conforme aux attentes de la 
municipalité : « C’est très diffi cile de mobiliser physiquement les habi-
tants, pris dans le tourbillon de la vie quotidienne, sur plusieurs soirées 
d’ateliers de réfl exion. Nous avons vu que beaucoup de riverains s’étaient 
regroupés pour désigner un représentant, explique Max Roustan. 
Ce qui compte c’est la qualité des échanges que nous avons eus ». 
Quelques semaines à peine après les réunions, les premières actions ont 
pris forme dans les quartiers alésiens.

OUI : 
82,49 %]
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H A B I T A T

Il faut reconnaître que, vue du trottoir, 
la position en biais des portes d’entrée, 
côté impair, de la rue de la Meunière, 

à Alès, pouvait décontenancer plus d’un 
visiteur. Diffi ciles à identifi er depuis la rue, 
peu pratiques, ces portes trahissaient leur 
âge. Et du côté des halls d’entrée, les sen-
sations n’étaient guère plus chaleureuses. 
Cette mauvaise impression a également 
été partagée par les habitants, puis re-
layée par les gestionnaires de patrimoine 
et par les gardiens d’immeubles en charge 
des lieux. Conçues lors de la construction 
des bâtiments, ces entrées nécessitaient 
vraiment un sérieux “coup de neuf”.

Une nouvelle porte 
et une entrée plus 
accueillantes
Dans quelques semaines, les entrées du 
1 au 9 de la rue de la Meunière auront 
donc un nouveau visage. Les portes se-
ront entièrement remplacées et installées 
de façon à être parallèles au trottoir. Logis 
Cévenols en profi tera pour agrémenter 
l’abord des entrées avec un aménage-
ment paysager et des bancs. Le projet 
prévoit aussi d’éclaircir la peinture de fa-
çade autour des portes.
Cet effort supplémentaire donnera une 
meilleure visibilité de l’entrée vue du 
trottoir. En outre, cette nouvelle pein-
ture donnera à la façade du bâtiment, un 

aspect visuel plus agréable.Côté confort, 
la pose d’une porte secondaire permettra 
de créer un sas qui empêchera l’air froid 
de s’engouffrer directement dans la cage 
d’escalier.
À l’intérieur, le hall sera largement réamé-
nagé pour le rendre plus pratique et plus 
accueillant. Les peintures et les faïences 
seront renouvelées. Enfi n, un faux pla-
fond sera posé afi n d’améliorer l’isolation 

Alès : Logis Cévenols loge 
des stagiaires de l’AFPA
Une convention passée entre les deux organismes permet à 
45 apprentis de rester au plus proche de leur lieu de formation.

C’est une première pour Logis 
Cévenols. Le bailleur social 
a été sollicité par l’AFPA 

(Agence nationale pour la formation 
professionnelle des adultes) qui, en 
quittant La Grand-Combe, cherchait 
une solution de logement pour ses 
apprentis. L’agence de formation s’est 
donc tournée naturellement vers Logis 
Cévenols pour trouver une réponse. 
« Ce type de sollicitation fait partie 
des rôles dévolus à un bailleur so-
cial », confi rme d’ailleurs le directeur 
de Logis Cévenols, Philippe Curtil.
Une convention de location a été 
rapidement signée entre l’organisme 
de formation pour adultes et Logis 
Cévenols. Les logements sont situés 
au 22, Grand’rue Jean Moulin. « Dans 
un premier temps, nous avions pensé 
regrouper les appartements sur un 
niveau précis de l’immeuble. Finale-
ment, nous avons préféré les disper-
ser dans l’ensemble de la tour afi n 
de mêler les apprentis aux locataires 
familiaux », ajoute Philippe Curtil. 
Un choix d’autant plus judicieux qu’il 
s’agit là d’occupants adultes qui, s’ils 
sont encadrés par l’AFPA, sont sala-

riés et en cours de reconversion ou 
de construction d’un parcours profes-
sionnel.

Des appartements 
en colocation
Logis Cévenols a choisi des apparte-
ments vacants de type 4. Après une 
série de travaux préparatoires, avec 
notamment la création d’une troisième 
chambre en lieu et place de l’ancien 
coin salon, les appartements sont prêts 
à accueillir leurs occupants. Regroupés 
à trois par logement, les stagiaires 
vivront sous un régime de colocation. 
Quarante-cinq nouveaux locataires 
viendront habiter dans cette tour qui 
compte soixante appartements.
Pour Logis Cévenols, cette opération a 
un double intérêt : elle permet de ré-
pondre à un réel besoin en logement 
social, tout en offrant la possibilité 
d’occuper pleinement des logements 
dont la commercialisation est parfois 
compliquée.
L’AFPA sera chargée de la gestion 
complète des appartements mis à sa 
disposition.

Parmi les 60 logements que compte la tour 
du 22, Grand’rue Jean Moulin, 15 ont été mis à la 

disposition de l’AFPA à travers une convention de location.

L’esquisse de projet montre des entrées éclaircies et mieux identifi ables de l’extérieur.

Du 1 au 9, rue de la Meunière, des entrées 
plus souriantes
Les portes d’entrée de cette rue d’Alès vont être repositionnées, alors que 
les halls seront profondément réorganisés pour plus de confort.

ALÈS, PRÉS-SAINT-JEAN

LES DÉMOLITIONS 
VONT REPRENDRE
Les démolitions vont se poursuivre 
dans le quartier alésien des Prés-
Saint-Jean, dans le cadre du Nouveau 
Programme de Rénovation Urbaine 
(NPRU) que l’on a coutume d’appeler 
“ANRU II”.
Après une partie de la rue Lavoisier, 
dont une première tranche a été 
mise à terre en début d’année, c’est 
au tour du 17 au 23 rue Chénier de 
connaître le même sort. Les habitants 
ont été relogés dans d’autres sites de 
Logis Cévenols. Le chantier de démoli-
tion des 71 logements doit débuter 
en juin et durera environ 8 mois.

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

thermique. Logis Cévenols profi tera éga-
lement de ce chantier pour renouveler les 
interphones.
L’étude est prête et les appels d’offres 
seront bientôt lancés. Le chantier pour-
rait débuter dans le courant de l’été. Les 
locataires concernés par cette opération 
seront informés par un affi chage qui an-
noncera, à l’avance, la date précise des 
travaux.
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É C O N O M I E

CÔTÉ TECHNIQUE

Le KeyTam est un gros tambourin 
muni d’un manche. Une poignée 
actionne l’oscillation de la peau. Le 
commutateur de caisse claire donne 
un timbre de batterie à l’instru-
ment. Le blocage d’une note laisse 
les mains libres. S’ajoutent à cela les 
aimants et le bâton de vibrato. En 
modulant la tension de la peau, le 
son varie jusqu’à 1,5 octave. Le mu-
sicien peut alors créer des combinai-
sons infi nies avec des sons de basses 
profondes à 30 Hz, habituellement 
destinés aux grands instruments. 
Bref, le KeyTam est une vraie inno-
vation instrumentale.

UN TANDEM À LA 
TÊTE DE LA CITEV

Après une trentaine d’années pas-
sées aux manettes, François Zielinger, 
directeur historique de la CITEV, a 
choisi de descendre du train pour 
vivre une nouvelle aventure. Ce sont 
Stéphane Schneider, son bras droit et 
ami, et Caroline Barbier, jusqu’alors 
directrice adjointe, qui, le 1er avril, 
ont repris le fl ambeau du Train à Va-
peur des Cévennes en se partageant 
la gestion de l’entreprise.
Si une page se tourne avec le départ 
de François Zielinger, ses nouveaux 
dirigeants l’affi rment : « L’entreprise 
continuera à œuvrer dans le même 
état d’esprit ».

Guillaume Toutain a développé la version défi nitive 
du KeyTam au cœur de la plateforme Mécatronique 
de l’École des Mines d’Alès.

La réparation ferroviaire 
est une source d’activité 

importante pour le CITEV.

Avec le KeyTam, un nouvel 
instrument est né
Le créateur de ce tambourin hors normes a trouvé, sur Alès 
Agglo, des partenaires technologiques et économiques.

Selon Cyril Atef, ancien percussion-
niste du chanteur M (Matthieu 
Chedid), « le KeyTam1 est un in-

croyable instrument rythmique et mélo-
dique tout-en-un » : basse, contrebasse, 
tambourin, batterie nomade, … « Avec le 
KeyTam, vous pouvez sculpter votre son », 
proclame Guillaume Toutain. Cet ancien 
orthopédiste a créé, après cinq ans de 
recherche et de développement, un ins-
trument capable de produire des sons 
nouveaux.

L’innovation 
au cœur du projet
« Je suis un “maker”, un bricoleur », dé-
voile Guillaume Toutain. Tout commence 
dans les années 2000, lors de voyages 
humanitaires au Brésil. « J’ai rajouté des 
manettes sur des tambourins brésiliens, les 
pandeiros. » Puis, en s’inspirant du tam-
bourin polytimbral de Carlo Rizzo, dont la 
rencontre fut décisive, Guillaume Toutain 
crée un premier tambourin dit “mélo-
dique”. Cette création artisanale se vend 
auprès d’une centaine de musiciens, dans 
une dizaine de pays. « Mais les sonorités 
n’étaient pas raccord avec ce que les gens 
voyaient sur scène », se souvient l’inven-
teur. Souhaitant valoriser l’instrument, 
il imagine un objet donnant davantage 
de liberté aux musiciens. En mars 2017, 

Même à la basse saison, alors 
qu’aucun panache de fumée 
ne s’élève dans la vallée des 

Gardons, le personnel de la CITEV (Com-
pagnie Internationale des Trains Express 
à Vapeur), qui veille au bon fonctionne-
ment du Train à Vapeur des Cévennes, 
n’en est pas moins très actif : en paral-
lèle de ses voyages sur rail lors de la pé-
riode touristique, le Train à Vapeur des 
Cévennes a développé à l’année une acti-
vité de réparation et d’entretien de vieilles 

Le Train à Vapeur des Cévennes, 
c’est bien plus que du tourisme
À Saint-Jean-du-Gard, la CITEV a développé à l’année une activité 
de restauration et d’entretien de vieilles locomotives.

locomotives. « Nous comptons une ving-
taine de salariés qui possèdent des métiers 
très divers. Au fi l du temps, nous avons su 
développer un réel savoir-faire en matière 
de restauration de vieilles locos », a indi-
qué Stéphane Schneider, le nouveau chef 
d’entreprise (lire ci-contre), à la délégation 
économique du Café-croissance venue 
découvrir cette spécialité à Saint-Jean-du-
Gard le 26 mars. « Pour développer cette 
activité, nous avons créé des synergies sur 
l’Agglo. Nous nous appuyons notamment 

sur les savoir-faire des Ateliers Chaudron-
nerie Industrielle Cévenole (ACIC), à Alès, 
ou de l’atelier mécanique de précision 
(AMP 30), à Vézénobres », explique le 
dirigeant de la CITEV.

20 % du chiffre 
d’affaires
Actuellement, de vieilles machines à va-
peur venues de Bruxelles, dont l’entretien 
était auparavant assuré en Angleterre, 
sont confi ées aux techniciens cévenols. 
« Cette activité de restauration de vieilles 
machines représente 20 % du chiffre 
d’affaires global de l’entreprise », précise 
Stéphane Schneider qui vient d’investir 
plus de 100 000 € dans un nouvel atelier 
de réparation.
Dans le cadre de la fi lière de restaura-
tion de véhicules anciens, actuellement 
en gestation au sein du Pôle Mécanique 
d’Alès, cette technicité patiemment ac-
quise pourrait prochainement servir de 
support de formation.
Avec 2 M€ de chiffre d’affaires annuel et 
135 000 voyageurs en moyenne, la CITEV 
est le fer de lance de l’activité touristique 
à Saint-Jean-du-Gard, aux côtés du mu-
sée Maison Rouge et de ses 50 000 visi-
teurs enregistrés l’an passé.

  CITEV - Place de la Gare, Saint-Jean-du-Gard
tél. 04 66 60 59 00 - www.trainavapeur.com

Guillaume Toutain débarque en terre 
cévenole. « Grâce à l’accompagnement 
de l’IMT Mines Alès et à une aide de la 
Région, l’aventure du KeyTam s’est vérita-
blement accélérée », décrypte Guillaume 
Toutain : formation à l’entrepreneuriat, 
études de marché, R&D, validation de la 
propriété intellectuelle et lancement de 
fi nancement participatif, l’école a pris 
en charge l’intégralité des frais, de l’idée 
jusqu’à la création d’un prototype.

Une fabrication 
éco-citoyenne
Guillaume Toutain profi te également de 
cette aventure pour défendre quelques-
unes de ses valeurs humanistes. « L’ins-
trument sera produit en Occitanie dans 
une démarche éco-citoyenne : avec des 
partenaires issus des Esat2, à base de 
matériaux nobles et recyclables. Certaines 
pièces seront fabriquées par imprimante 
3D avec du plastique biosourcé à base de 
maïs. » Une “story” comme on les aime 
en Cévennes : pleine d’audace et de suc-
cès annoncés. Les premiers instruments 
seront livrés fi n 2019.
1 - Prononcez “Kitam”.
2 - Établissements et Services d’Aide par le Travail. Structures 
qui ont pour vocation l’insertion sociale et professionnelle 
des adultes handicapés.

  Prix : environ 1 300 € - www.keytam-drum.com
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L’Espace Public Numérique mobile est 
animé par deux médiatrices 
numériques équipées de matériel 
informatique. Depuis le 28 février, il 
propose des ateliers pour se familia-
riser aux démarches administratives 
qu’il faut désormais de plus en plus 
souvent effectuer sur internet. 
Un nouveau service d’Alès Agglomé-
ration qui est gratuit.

La 2e Color People Run aura lieu 
dimanche 12 mai. Au départ de la place 
des Martyrs-de-la-Résistance, à Alès, les 
participants emprunteront un parcours 
de 5 km sur lequel plusieurs arches 
“brumiseront” de la poudre multico-
lore. Une fois revenus sur la place des 
Martyrs, un décompte fi nal permettra à 
tous les coureurs de laisser exploser leur 
joie. Une manifestation ludique, acces-
sible à tous et adaptée aux familles, qui 
a rassemblé 800 personnes l’an dernier.

  À partir de 9h, 
place des Martyrs-de-la-Résistance, Alès
DJ set de 9h30 à 13h, départ à 11h
Inscription : www.colorpeoplerun.com

COLOR RUN : À VOS COULEURS, 
PRÊT ? PARTEZ !

PASSEZ LA NUIT AU MUSÉE LE 18 MAI
Pour la Nuit européenne des musées, 
les musé es d’Alè s Agglomération vous 
concoctent un programme spécial 
d’animations.
• Musée PAB, Alès : le musée ouvrira 
gratuitement ses portes de 18h à  23h. 
Côté animations, vous pourrez 
manipuler des installations sonores et 
lumineuses étonnantes.
• Musée du Colombier, Alès : le site 
sera en accès libre de 18h à  23h. 
L’occasion de découvrir l’expo d’été, 
“Toujours paré .e.s” pour questionner 
des objets arché ologiques. Des lycéens 
de Bellevue (1re Litté raire, option arts 
plastiques) présenteront leur travail 
de ré interprétation de la collection 
permanente du musé e.
• Musée des Vallées cévenoles, Saint-
Jean-du-Gard : Maison Rouge sera 
ouverte gratuitement de 18h à  23h. 
Présentation de Regards ré fl é chis, sé ries 
de photographies des élèves du collè ge 
Marceau Lapierre de Saint-Jean-du-
Gard sur l’architecture du site et ses 
collections. Spectacle : Fibre, par la 
compagnie Dakipaya samedi 18 à 20h 
(duo mê lant danse texte et chant).

“BO BIO LOCO” : 
MARCHÉ DE 
PRODUCTEURS

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DE BOOGIE 
ET ROCK’N ROLL

Le club saint-christolen Destination Rock’n 
Danses s’est vu confi er par la Fédération 
Française de Danse l’organisation d’une 
compétition sélective pour le championnat de 
France 2019 de rock’n roll et de boogie-woogie. 
Le 11 mai, plus de 300 danseurs s’affronteront 
dans 17 catégories différentes.

  Samedi 11 mai, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès
Éliminatoires à partir de 13h, fi nales des catégories Nationales 
et Internationales à 18h
Entrée : 13 € (8 € pour les moins de 12 ans)
tél. 06 30 86 06 87

Pas de stand à payer pour les exposants, 
une entrée libre pour les visiteurs : 
que la fête commence ! 
Le 26 mai, le parc Parfum d’Aventure, 
à Générargues, organise la 2e édition 
de son marché paysan de producteurs 
et d’artisans, tous engagés dans le bio, 
le zéro-déchet, le local et le développe-
ment durable. Le “Bo Bio Loco” est une 
journée portes ouvertes sur le site pour 
y découvrir un maximum de savoir-faire 
présents dans les vallées cévenoles : 
tourneur sur bois, sculpteur, berger, 
pépiniériste, fabricants d’huiles 
essentielles ou de glaces, charcutier 
paysan, apiculteurs, boulanger, 
installateur de système solaire, 
revendeurs de matériaux écologiques, 
couturière, …

  Dimanche 26 mai, de 11h à 19h30
Parc Parfum d’Aventure, 
2075, route de Mialet, Générargues
Entrée libre et découverte des activités de loisirs 
du parc (jeux géants en bois, trampolines, 
sentier des traces d’animaux, bateau de pirates, etc.)
Infos et réservation : 06 79 85 99 78

DUCK RACE ALÈS : 
ADOPTEZ 
UN CANARD

C’est une course insolite qui va se dérou-
ler sur le plan d’eau d’Alès le 22 juin : 
10000 canards en plastique seront lâchés 
d’une grue au niveau du pont Vieux. 
Le courant du Gardon fera le reste… 
Vous souhaitez participer ? Adoptez un 
ou plusieurs canards et parrainez du même 
coup l’association de votre choix parmi 
celles soutenues par le Rotary Club Alès-
Cévennes, organisateur de cet évènement 
original. Le premier canard arrivé fera 
gagner à son propriétaire une voiture.

  Tarifs : 1 canard : 5 €, 3 canards : 10 €, 10 canards : 30 €
Billetterie : www.duckraceales.fr
Nombreux lots, dont une voiture à gagner.

Les “tubulophones” : des installations tactiles sonores et lumineuses à découvrir au musée 
PAB d’Alès.

En mai, l’EPN se déplacera à 
Alès, Branoux-les-Taillades, 
Brouzet, Euzet, Génolhac, 
Massillargues-Atuech, Mons, 
St-Christol-lez-Alès, St-Martin-
de-Valgalgues et Sénéchas.

  tél. 04 66 56 10 62 / 06 13 09 31 66 
Calendrier, horaires et lieux de rendez-vous 
sur ales.fr, rubrique “agenda”

LE CALENDRIER DE L’EPN MOBILE
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Jeudi 23 mai, le Relais Assistantes 
Maternelles d’Alès Agglomération 
propose une journée dédiée à la 
petite enfance sur le thème 
“La prévention : si on en parlait…”.
Au Mas Sanier (39, avenue Vincent 
d’Indy, Alès), futurs parents, parents 
et professionnels de la petite enfance 
sont invités à participer à divers 

  tél. 04 66 78 99 70 - relais.assistantes.maternelles@alesagglo.fr

ateliers “jeux et prévention” de 9h30 
à 11h30, ainsi qu’à des échanges à 
14h (“sensibilisation à  la pré vention 
de la maltraitance”). Pour clôturer la 
manifestation, une conférence sur le 
thème “Prendre soin de son corps et 
de son dos” sera donnée à 20h dans 
la salle du Capitole (place de la Mairie 
d’Alès).

LE VÉLO EN FÊTE LE 2 JUIN
L’arrivée des beaux jours est l’occasion de sortir les vélos du garage. 
Dimanche 2 juin, l’association Partageons la Route en Cévennes et 
des clubs cyclistes de l’Agglo se rassemblent pour célébrer à Alès 
la Fête nationale du vélo. Au programme : animations pour enfants 
(création de personnages en bois, structure gonfl able, etc.), 
exposition de vélos anciens, essais (tandem, vélo à moyeux fi xe, 
vélo à assistance électrique) et randonnée. Un emplacement sera dédié 
à un spécial “troc-puces” de vélos et accessoires (réservations des 
stands au 06 71 47 12 21).

  Dimanche 2 juin, de 9h à 18h, Mas Sanier - 39, avenue Vincent d’Indy, quartier de Clavières, Alès
tél. 06 71 47 12 21 - www.partageonslarouteencevennes.fr 

LE PRINTEMPS DES ASSISTANTES 
MATERNELLES

• Préhistorama, Rousson : exposition 
permanente en accès libre de 18h à 
23h30. Jeu de piste pour enfants 
(gratuit), animation “fresque préhisto-
rique” avec Zigo Dingo (gratuit) et 
atelier “Cro-Magnon : l’Art pariétal” 
(présentation des techniques, 
préparation et utilisation de la peinture 
(2,50 €).
• Maison du mineur, La Grand-Combe : 
à la lueur d’une lampe de mine, décou-
vrez les installations de surface avec un 
guide et un ancien mineur. Départs à 
20h30, 21h et 21h30. Tarif spécial : 3 € 
(gratuit - 14 ans).

- Musé e-bibliothè que Pierre André  Benoit : 
44, Monté e des Lauriers, Alès
tél. 04 66 86 98 69 - Facebook : @museepab

- Musé e du Colombier : 
rue Jean Mayodon, Alès
tél. 04 66 86 30 40 - Facebook : @museeducolombierales

- Musé e des vallé es cé venoles : 
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard
tél. 04 66 85 10 48 - www.maisonrouge-musee.fr

- Maison du mineur : 
vallée Ricard, La Grand-Combe
tél. 04 66 34 28 93 - www.maison-du-mineur.com

9 RANDOS 
SUR L’AGGLO 
POUR LE FIRA

Du 30 mai au 2 juin, le Festival de la Ran-
donnée propose ses balades de printemps 
avec des circuits accessibles au plus grand 
nombre.
Jeudi 30 mai
• St-Jean-du-Gard : “À propos de quelques 
plantes utiles”, 5 km.
Vendredi 31
• Aujac : “Rencontre avec des passionnés 
de cépages interdits”, 12 km.
• La Grand-Combe : “Une ville en sol 
mineur”, 9 km.
• St-Jean-du-Gard : “Sur les traces de 
Josué  Cardonnet”, 7 km.
Samedi 1er juin
• Mialet : “Sur les pas des Camisards”, 
15 km.
• Mialet : “Un Parfum d’Aventures 
é co-responsable dans la vallé e de Mialet”, 
5 km.
Dimanche 2 juin
• Mialet : “Grotte de Trabuc et vallé e du 
Gardon”, 12 km (15 €)
• St-Jean-du-Gard : “Retour aux Poussiels”, 
16 km.
• Sainte-Cé cile-d’Andorge : 
“Les Luminiè res : Bel hameau au bois 
dormant”, 7 km.

  Tarifs : 25 € adultes, 17 € enfants (sauf indications 
contraires)
Informations et inscriptions : 04 66 85 17 94
le.fi ra@wanadoo.fr
www.randocevennesfi ra.com

Le 18 mai, le Val de l’Hort et la compa-
gnie Batifol organisent leur 2e balade 
contée et musicale. 
Tout au long des 5 km du parcours, 
les participants seront guidé s par 
Agnè s Devenne, conteuse, 
et Jean-Marie Ferrat, musicien. 
Cette balade offrira la possibilité  de 
contempler les toits d’Anduze au soleil 
couchant et permettra de partager 
un pique-nique sous l’œil bienveillant 
de la lune… Une soiré e pleine de magie, 
de rires, de mystè res et de musique.

  Samedi 18 mai, de 18h à  22h
Val de l’Hort, 1050, chemin Bas, Anduze
Balade adapté e aux familles. 
Apportez chaussures de marche, lampe de poche 
et pique-nique. Repli pré vu en cas de pluie.
Tarifs : 5 €, 3 € pour les enfants
Renseignements et ré servations : 
04 66 61 61 06 - contact@valdelhort.com

LA FORÊT FOSSILE 
EST OUVERTE
Depuis le 7 avril, la Forêt fossile a 
réouvert ses portes à Champclauson 
(La Grand-Combe). Venez découvrir ce 
site classé 3 étoiles à l’inventaire 
National Géologique du Patrimoine. 

  Ouverture jusqu’au 3 novembre les dimanches et jours 
fériés à 14h (départ du train à 15h).
tél. 04 66 34 24 35

LES COLLÉGIENS ALÉSIENS 
RAVIVENT LA FLAMME DU SOLDAT 
INCONNU Impliqués par leur professeur 

d’Histoire-Géo Mathieu Gély 
dans un travail de mé moire sur 
la Grande Guerre (1914-1918), 
40 é lè ves de 3e du collège 
Jean-Moulin (Alè s) ont effectué 
un voyage pédagogique dans 
le Nord de la France, du 7 au 
11 avril. Après avoir commé-
moré la “bataille d’Arras”, les 
ados se sont rendus à Paris 
pour visiter Les Invalides et 
participer au ravivage de la 
fl amme de la Nation, sous l’Arc 
de Triomphe, en compagnie 
d’é tudiants allemands.

FOUS CHANTANTS : 
APPEL AUX ARTISTES LOCAUX
Dans le cadre des animations musicales qui entoureront le festival des 
Fous Chantants d’Alès, du 20 au 27 juillet, plusieurs scènes et podiums 
dans le centre-ville d’Alès seront mis à la disposition de tous les artistes 
amateurs désireux d’exposer leur talent musical durant la semaine.
Groupes de musique, groupes vocaux, chanteurs amateurs de la 
région, si vous possédez un répertoire musical d’au moins 20 minutes, 
vous pouvez postuler.

  Inscription : fouschantants.animation@gmail.com
Joindre des extraits vidéos ou sonores, en n’oubliant pas d’indiquer le nom de l’artiste 
ou du groupe, le genre et les coordonnées

UNE BALADE 
CONTÉE 
ET MUSICALE
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D O S S I E R

Ça, c’est le service public !

Ces affi ches ont été réalisées
 par la direction de la Communication 

mutualisée Alès Agglomération/Ville d’Alès, 
avec le concours de 6 agents de la collectivité, 

volontaires et enthousiastes.

Alès Agglo : Pourquoi vous est-il appa-
ru si important de faire une campagne 
de communication autour du service 
public ?
Christophe Rivenq : À l’heure où il est cou-
rant de dénigrer les fonctionnaires, je tenais abso-
lument à prendre le contre-pied en pointant l’im-
portance des services publics territoriaux rendus 
par les agents de la Ville d’Alès et d’Alès Agglomé-
ration. On ne peut pas dire tout et son contraire : 
rabâcher que les fonctionnaires ne travaillent pas 
assez, mais trouver normal d’accéder à la piscine 
le dimanche matin ; estimer qu’il y a trop d’agents 
pour l’entretien de la ville, mais vouloir un cadre de 
vie toujours plus soigné et des giratoires impecca-
blement fl euris. Des exemples comme ceux-là, j’en 
ai à foison… C’est pour cela que Max Roustan 
et moi-même avons souhaité une campagne de 
communication très concrète, qui parle de ce que 
vivent les habitants d’Alès Agglomération au quo-
tidien. Moi qui ne suis pas fonctionnaire, par expé-
rience, je suis le plus grand défenseur du service 
public territorial ! J’espère être entendu… 

A.A. : D’où le slogan de la campagne qui 
démarre en avril : « Nous sommes tous 
les jours à votre service »…
C.R. : Oui, car à chaque instant de leur vie, de 
janvier à décembre, 7 jours sur 7, les administrés 
utilisent nos services publics, et ce dans de nom-

CHRISTOPHE RIVENQ, DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES DE LA VILLE D’ALÈS ET D’ALÈS AGGLOMÉRATION

« LES AGENTS TERRITORIAUX SONT À VOS CÔTÉS 7 JOURS 

LA CAMPAGNE COM’ 
SUR ALES.FR

Retrouvez tous les éléments de 
la campagne de communication 
“Nous sommes tous les jours à 
votre service” sur ales.fr :
• Les affi ches
• Les fi lms
• Les chiffres clés
• Le spot radio
• Un dossier rédactionnel complet

 
www.ales.fr

breux domaines, mais bien souvent sans le savoir : 
ils utilisent l’eau du robinet ; ils font ramasser leurs 
poubelles ; plus de 10 000 d’entre eux sont logés 
par Logis Cévenols, notre Offi ce Public de l’Habi-
tat ; ils prennent les bus NTecC ou les navettes 
gratuites Ales’Y ; ils se déplacent dans les rues que 
nous entretenons et que nous éclairons ; leurs en-
fants mangent à la cantine, vont en crèche, restent 
à la garderie et profi tent des centres de loisirs ; ils 
font du sport dans nos stades et nos gymnases. 
Quand un enfant naît, on le déclare à la Mairie ; 
quand une personne décède, on l’enterre dans un 
cimetière municipal ; quand on bénéfi cie de soins 
ou d’aide à domicile, c’est la Ville, via le CCAS ; 
quand on fait la fête à la Feria, on est protégé par 
des policiers municipaux ; quand on s’adresse à la 
Maison de l’Emploi ou à la Mission locale Jeunes, 
c’est l’Agglo ; quand on se gare sur un parking de 
surface ou un parking souterrain, c’est la Ville … 
Oui, les agents territoriaux sont tous les jours et à 
tous moments à votre service !
C’est le côté moderne des services publics territo-
riaux qui couvrent tous les champs de la vie. Et cela 
justifi e les impôts locaux payés par nos administrés... 
qui ne couvrent même pas la moitié du coût de ces 
services.

A.A. : Certaines personnes se plaignent 
des fonctionnaires qui, à les entendre, 
travaillent peu et ne sont pas toujours 

très aimables. Qu’avez-vous à répon-
dre à ces critiques ?
C.R. : Il faut arrêter avec certaines idées re-
çues ! Nos agents territoriaux travaillent tous 
le nombre d’heures légal, à savoir 35 heures 
par semaine. Beaucoup font des heures sup-
plémentaires et sont soumis à des astreintes la 
nuit ou le week-end : les policiers municipaux, 
les agents des services techniques, ceux du 
Centre nautique, etc. Et je peux vous confi er 
que les cadres de notre collectivité s’inves-
tissent bien au-delà des 35 heures !
Pour ce qui est d’être joignable, notre Numéro 
Vert et l’Espace citoyens sur le site ales.fr per-
mettent à tous les administrés d’obtenir des 
réponses rapides et claires à leurs questions. 
Enfi n, nous avons créé une Direction des Rela-
tions avec les Usagers et les Citoyens pour opti-
miser l’accueil du public en mettant un accent 
particulier sur la formation des agents.
Après, bien sûr que nous ne sommes pas 
toujours irréprochables. Mais, imaginez la vie 
sociale et économique de ce pays sans les 
agents du service public territorial !

A.A. : Vous annoncez que vos col-
lectivités emploient 1950 agents, 
brassant 82 métiers. Comment har-
monisez-vous cet ensemble a priori 
disparate ?
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Alès Agglomération et la Ville d’Alès lancent une grande campagne 
de communication pour valoriser les missions de service public rendues 
tous les jours par les agents de la collectivité aux habitants du territoire.

 SUR 7 »
C.R. : Nous avons en effet une variété de 
métiers et de situations assez incroyable ! Cela 
va des ripeurs aux chargés de communication, 
des ouvriers spécialisés aux développeurs éco-
nomiques, des animateurs pédagogiques aux 
aides à domicile, en passant par des bibliothé-
caires, des offi ciers d’état civil, des travailleurs 
sociaux, des graphistes ou encore une psycho-
logue ! Aucune entreprise ne peut se targuer 
d’avoir autant de métiers que nous…
Pour assurer une cohésion d’ensemble, j’ai 
organisé les services de façon transversale, en 
pôles de politiques publiques et en directions 
ressources. Nous attachons également beau-
coup d’importance à la formation continue : en 
2018, 981 agents de notre collectivité, soit un 
sur deux, ont bénéfi cié d’une formation ! Enfi n, 
nous insistons sur le management participatif : 
les agents et cadres sont invités à donner leur 
avis et à apporter leur concours sur les grandes 
opérations menées par la collectivité, comme 
les États généraux du cœur de ville ou encore le 
récent projet de territoire d’Alès Agglo.
Nous allons également créer en septembre une 
école des cadres pour faciliter le travail de nos 
encadrants : nous serons l’une des premières 
collectivités territoriales à nous lancer dans 
un tel challenge. Encore une preuve de notre 
modernité et de notre adaptation à un siècle 
qui bouge…

Le service public territorial est partout…
… mais on ne s’en rend pas toujours compte !
Voici les principaux services rendus par Alès Agglomération et la Ville d’Alès. 
Que ferions-nous sans ces indispensables supports de notre vie quotidienne ?

• Eau potable

• Assainissement

• Crèches

•  Assistants d’éducation 
(Atsem)

•  Cantines

•  Accueil périscolaire

•  Centres de loisirs

•  Voirie

•  Éclairage public

•  Parkings de surface 
et de structure

•  État-civil

•  Élections

•  Développement 
économique

•  Aide et soins à domicile

•  Foyers-résidences

•  Propreté des espaces 
publics

•  Ramassage des ordures 
ménagères

•  Tri sélectif et déchèteries

•  Espaces verts

•  Logement social 
(Logis Cévenols)

•  Transports urbains (NTecC)

•  Police municipale

•  Animations culturelles 
et festives

•  Gestion des équipements 
sportifs (stades, gymnases, 
piscines)

•  Service funéraire

•  Réparations de voirie

• Aménagement du territoire

• Promotion touristique

• Gestion des risques majeurs

•  Etc.
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D O S S I E R

Votre journée au contact 
des services publics

DANS LE 
QUOTIDIEN 
DE CHACUN…
L’eau potable qui coule de 
votre robinet, le bus que 
votre enfant emprunte pour 
aller à l’école, votre poubelle 
ramassée devant chez vous, 
les déchèteries qui récupèrent 
vos déchets, l’aménagement 
des zones économiques où 
vous travaillez, les parkings 
dans lesquels vous vous 
garez, la crèche, la cantine, 
la garderie, le centre de loisirs 
ou les stades que fréquentent 
vos enfants, … Tout ça, c’est 
le service public !

Du matin au soir, 
de la naissance à la fi n de vie, 
vous bénéfi ciez ou vous 
sollicitez les services publics 
quasiment chaque jour de 
l’année, souvent sans vous 
en rendre compte. 
Pour cela, 1950 agents d’Alès 
Agglomération, de la Ville 
d’Alès et du CCAS exercent 
82 métiers.
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Portraits d’agents

MICHEL
« J’entretiens nos espaces verts »
« D’abord jardinier, puis chef d’équipe, je 
suis aujourd’hui coordinateur technique 
au service Paysage de la Mairie d’Alès. 
Mon rôle est de “synchroniser” l’action 
de quarante-deux agents : une équipe de 
production au centre horticole municipal 
de la Prairie et quatre équipes de jardiniers 
que vous apercevez dans les massifs, les 
ronds-points et les parcs de la ville.
Ça fait trente-cinq ans que je suis au ser-
vice du public, en participant à l’embel-
lissement d’Alès à travers ses espaces 
verts et fl euris. Les Alésiennes et les 
Alésiens, que je rencontre au quotidien 
à travers mes missions, me font remon-
ter leur désir et leur fi erté de vivre dans 
une ville bien entretenue. Alès est l’une 
des 257 communes françaises labellisées 
“4 Fleurs” alors, ces retours, et même les 
critiques, renforcent ma motivation pour 
maintenir notre ville au niveau où elle a 
su se hisser. »

LAËTITIA
« Je reçois vos demandes 
au Numéro Vert »
« Au service Proximité depuis 2011, c’est 
moi ou l’une de mes trois collègues qui 
décrochons le téléphone lorsque les habi-
tants de l’Agglo font une réclamation, un 
signalement ou une demande en utilisant 
le Numéro Vert. À l’écoute des gens, ma 
mission est de les renseigner directe-
ment ou de transmettre les doléances 
aux services de l’Agglo compétents pour 
une intervention rapide. Un système 
d’astreinte nous permet d’être au service 
de la population 365 jours par an, 7j/7 
et 24h/24 ! L’an dernier, notre service a 
traité 28 257 demandes en apportant une 
réponse à chacune d’elles.
J’aime le contact avec les gens. Il faut 
beaucoup de bienveillance, parfois aussi 
de la patience et du sang froid face à cer-
tains comportements agressifs. Mais mon 
métier me permet de me sentir vraiment 
au service de la population. »

SÉBASTIEN
« Je ramasse vos poubelles »
« Je suis ripeur depuis deux ans. C’est-à-
dire que je suis chargé de collecter les or-
dures ménagères des habitants de l’Agglo 
et de les transporter jusqu’au centre de tri. 
Le matin, nous montons derrière les ca-
mions dès 5h, quelles que soient les condi-
tions météorologiques, ça ne sent pas 
toujours très bon, le travail n’est pas facile 
et pas toujours reconnu. On nous voit 
parfois comme des simples “poubelleurs”, 
avec toutes les connotations négatives 
qui peuvent y être associées, mais notre 
métier est essentiel. C’est une question de 
salubrité publique et de préservation de 
l’environnement bien sûr, mais c’est aussi 
une question de bien-être pour les habi-
tants avec la valorisation de leur cadre de 
vie. Nous venons jusqu’à l’entrée de leur 
maison ou jusqu’en bas de leur immeuble 
les débarrasser de 47500 tonnes de dé-
chets, 313 jours par an. Je suis fi er d’être 
au service des habitants de l’Agglo. »

Quelques chiffres sur le service public d’Alès Agglo

6 000 administrés
accueillis par mois à Mairie Prim’

47500 tonnes
de déchets ménagers et 
emballages ramassés/an

450000 
heures/an

d’accueil de vos enfants 
dans les 25 centres de loisirs

160 000
passagers

par an
 dans les navettes Ales’Y

3100
interventions
sur la voirie/an à Alès

160000 
fl eurs

plantées / an à Alès

1465 élèves
au conservatoire 
intercommunal

5000 repas
servis / jour 

dans les cantines
d’Alès

170000 nageurs
par an au Centre nautique 

Le Toboggan, 
ouvert 353 jours/365

1500 enfants
accueillis dans 
les 27 crèches

10 000 locataires
de Logis Cévenols

180 000
entrées
dans les 52

médiathèques de l’Agglo

28257 
demandes

au Numéro Vert /an
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C E Y R A R G U E S  S A I N T  J E A N  D E  S E R R E S 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VA B R E S  V É Z É N O B R E S

Les “Espaces partagés” d’Alès 
mis en lumière
Les Victoires de l’investissement local ont primé ces réalisations 
qui transforment le cœur de ville d’Alès en donnant la priorité 
aux piétons.

Élus locaux et décideurs pu-
blics du Gard étaient réu-
nis le 19 avril au Salon des 

maires, à Nîmes, pour distribuer les 
prix des 4es Victoires de l’investis-
sement local. Un évènement créé 
pour mettre à l’honneur des collec-
tivités ayant entrepris des travaux 
au service de la qualité de vie des 
habitants ; que ce soit en matière 
de voirie, d’aménagement de l’es-
pace public, de gestion de l’eau 
ou de l’assainissement, d’éclairage 
public ou de maîtrise de l’énergie.
Cette année, cinq réalisations ont 
attiré l’œil du jury et ont été pri-
mées. La Ville d’Alès se retrouve 
au palmarès 2019 en recevant le 
prix spécial “Redynamisation du 
centre-ville” pour la création de ses 
“Espaces partagés”, dans le cadre 
des États généraux du cœur de 
ville.

74 % des Alésiens 
plébiscitent 
ces aménagements
En 2018, une première réalisation 
dans la rue Taisson, faisant offi ce 
de test, a rapidement convaincu 
commerçants et usagers du cœur 
de ville, incitant la municipalité à 
prolonger l’aménagement jusque 
dans la rue Beauteville. Depuis fi n 
avril 2019, c’est également la par-
tie haute de la rue d’Avéjan qui a 

été transformée en “Espace par-
tagé”, tandis que des travaux simi-
laires sont en cours rue Docteur 
Serres et qu’une concertation est 
engagée avec les habitants et les 
commerçants de la partie basse de 
la rue d’Avéjan.
Les “Espaces partagés”, ces zones 
mixtes dans lesquelles il n’y a pas de 
trottoirs et où les piétons sont prio-
ritaires sur les voitures (la vitesse est 
également limitée à 20 km/h), fa-
vorisent la fl uidité de la circulation 
en cœur de ville, tout en rendant sa 
fréquentation plus agréable pour 
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Christophe Rivenq (2e en partant de la g.), directeur de cabinet du maire d’Alès, a reçu le prix en félicitant les entreprises et les équipes pour 
le rendu de ces espaces partagés qui sont montrés en exemple dans tout le département.

Les “Espaces partagés”, dans lesquels piétons et autos cohabitent, contribuent à rendre 
la fréquentation du cœur de ville plus agréable.

les passants ou clients à pied. Le 
sondage réalisé en avril à la de-
mande la municipalité confi rme 
ces caractéristiques : 74 % des Alé-
siens pensent que les “Espaces par-
tagés” favorisent la fré quentation 
du cœur de ville (lire p. 11). Conco-
mitamment, 35 % des personnes 
interrogées invoquent les rues et 
places rénovées comme raison 
principale pour se rendre en cœur 
de ville (lire p. 13)… Des tendances 
qui valident la réussite du réaména-
gement de l’espace public venant 
d’être primé.



Trois lycéens dans la lumière 
de la Légion d’honneur
Léna Eyme, Damien Labrot et Anthony Desmazes ont reçu le prix 
“Encourager et Soutenir” qui récompense le talent professionnel 
des jeunes s’orientant vers des métiers manuels.

Association Saint-Vincent-de-Paul : 
une famille pour tous
Les membres de l’association offrent de l’attention et du temps partagé 
pour recréer du lien social et passer de bons moments.

«I l est important de promouvoir les 
métiers manuels, trop souvent 
décriés, trop souvent considérés 

comme une voie de garage, trop souvent 
oubliés du système éducatif. » C’est en 
pourfendeur des préjugés que l’amiral 
François Schmückler, président de la So-
ciété des Membres de la Légion d’Hon-
neur du Gard, a ouvert la soirée de remise 
des récompenses dans les salons de la 
Préfecture, à Nîmes, le 5 avril. En 2014, 
sous son égide, le prix “Encourager et 
Soutenir” a été créé pour primer « le 
talent professionnel » et « la recherche de 
l’excellence » de jeunes qui entrent très 

Dans leur nouvel espace alésien, 
les membres de l’association 
Saint-Vincent-de-Paul combat-

tent la solitude. Celle que l’on trouve 
sur un parcours de vie accidenté et qui 
mène, un jour, à ce petit local alésien 
du 17, rue Florian. L’association Saint-
Vincent-de-Paul est une famille de subs-
titution qui, au coin de la rue, recrée du 
lien social grâce à un café et à un peu 
d’arts appliqués. Tous les mardis, chacun 
s’attelle à la confection de poteries et de 
porcelaines reproduisant les monuments 
alésiens, l’emblème de la ville ou des san-
tons de Provence. Un artisanat vendu sur 
place, au profi t des plus démunis. Dès 
septembre, un atelier ‘‘mémoire’’ sera 
proposé pour aider les personnes âgées 
à combattre les amnésies du quotidien.
« Nous aimerions accompagner plus de 
monde, mais nous n’en avons pas les 
moyens. Ici, le plus important est d’aider 
au mieux et sans distinction, confi e Annie 
Sibilat, administratrice de l’association. 
L’isolement des autres me touche d’au-

tôt dans la vie active en se formant en 
apprentissage à l’artisanat ou aux métiers 
d’art.

Trois des cinq lauréats 
sont Alésiens
À l’occasion de cette 5e édition, seuls 
cinq jeunes Gardois ont été retenus par 
le jury – il est composé de profession-
nels et de sociétaires des ordres de la 
Légion d’Honneur – dont trois Alésiens. 
Léna Eyme, Damien Labrot et Anthony 
Desmazes se sont distingués dans des 
domaines très variés, attirant du même 

tant plus que je suis moi-même entrée 
dans l’association pour atténuer ma 
propre solitude. Maintenant, c’est à mon 
tour d’aider ».

Une association, 
une épicerie
À l’initiative de l’association, l’épicerie 
solidaire Episol accompagne les per-
sonnes en diffi culté : une vingtaine de 
familles peut remplir chaque mois un 
panier de nourriture 80% moins cher 
qu’au supermarché. Nathalie Pittet, 
bénévole, ajoute : « Une fois par mois, 
nous organisons aussi un atelier esthé-
tique ou jardinage. Nous essayons de re-
donner confi ance aux familles ». Rendre 
à chacun l’estime de soi fait partie des 
missions quotidiennes de ces femmes et 
de ces hommes de l’ombre.

    Association Saint-Vincent-de-Paul
17, rue Florian, Alès
tél. 06 76 15 42 05

coup la lumière sur la qualité de la forma-
tion dispensée au sein de leur lycée Jean-
Baptiste Dumas. « Nous enseignons une 
très large palette de métiers, confi rmait 
fi èrement François Martinez, le proviseur. 
Sur nos 2200 élèves scolarisés, 750 ont 
intégré les fi lières professionnelles ».

Le bac pro, une voie vers 
l’excellence
Léna, 18 ans, veut entreprendre trois ans 
d’études pour devenir infi rmière, et peut-
être une année de spécialisation pour 
décrocher le titre de puéricultrice. « Les 
bacs professionnels comme celui que je 
prépare actuellement souffrent encore 
d’a priori négatifs et je suis consciente 
que ce parcours me causera plus de 
diffi cultés pour mes études. Mais je me 
battrai pour faire aboutir mon projet et 
ce prix d’encouragement vient conforter 
mon ambition. »
De son côté, Damien, 17 ans, alors qu’il 
passera en juin son bac pro “chimie in-
dustrielle”, annonce d’une manière tout 
à fait décomplexée qu’il souhaite a terme 
« intégrer une école d’ingénieurs ». Calme 
et pragmatique, il explique : « C’est au 
contraire une voie royale, car la chimie 
industrielle est un domaine dans lequel la 
pratique est prépondérante ».
Quant à Anthony, 19 ans, son projet est 
de passer le concours de sous-offi cier 
pour rejoindre la Marine nationale. Son 
credo ? L’électricité et les environnements 
connectés. Pour cela, il a choisi un bac en 
alternance qui lui permet « d’acquérir ra-
pidement des connaissances théoriques 
et surtout de l’expérience ».
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Les lycéens de Jean-Baptiste Dumas, (de g. à d.) Anthony, Léna et Damien, ont reçu leur prix des mains de 
Didier Lauga, préfet du Gard, le 5 avril.

Pour rompre leur isolement, les adhérents se réunissent notamment le mardi après-midi autour d’ateliers.

RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020

LES INSCRIPTIONS 
SONT OUVERTES
Il est déjà temps de penser à la 
prochaine rentrée scolaire. Pour 
toute première demande d’ins-
cription en école maternelle ou 
élémentaire à Alès, les familles 
doivent adresser une demande 
auprès du service Éducation. 
Les enfants seront orientés, dans 
la mesure du possible, vers l’école 
de leur secteur.
Se munir d’une copie du livret de 
famille et d’une copie d’un justifi -
catif de domicile de moins de trois 
mois. Pour les enfants dont les 
parents sont séparés ou divorcés, 
il faudra également joindre un 
justifi catif attestant de la garde de 
l’enfant.

  Inscriptions jusqu’au 31 mai, 
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h, 
à Mairie Prim’, 11, rue Michelet, Alès
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Le Martinet

Les premiers travaux, réalisés par 
l'entreprise Chante de Saint-Jean-
de-Maruéjols, ont commencé. 

La volonté du foyer, dans un premier 
temps, est d'amener les pensionnaires à 
l'extérieur. Ce projet d’un circuit aménagé 
doit créer une dynamique chez les aînés 
afi n qu’ils participent à un cycle d'activi-
tés physiques au fi l des saisons. L’idée est 
également de proposer des promenades 
au quotidien, agréables et sécurisées. 

Développer les liens 
intergénérationnels 
Ce sentier, ponctué de divers exercices, 
aidera les résidents à circuler facilement 
dans le jardin. L’occasion de retrouver le 
lieu de vie où se déroulent toutes les acti-
vités extérieures, jalonné de divers jeux 
comme les sauts de puces, les paniers 
élevés, les dômes de franchissement. Ce 
parcours sera également une ouverture 
vers les autres quartiers du village. En 
effet, il jouxtera le jardin d'enfants, le ter-
rain de tennis, la piscine, ... 

Un jardin adapté aux seniors
à la Résidence de l'Auzonnet
Ce projet d'aménagement repose sur un circuit “santé”, complété 
par un circuit olfactif, un “jardin des sens”, créé autour du foyer.

11 mai
Chamborigaud. Cinéma, foyer. Tarif : 4 €. 
17h : Dumbo. 21h : Grâce à Dieu.
Le Martinet. Akesteko en concert, organisé par le 
collectif Bog’Dégas, café de la Poste, 19h.

18 mai
La Vernarède. Concert de L'ensemble vocal de La 
Vernarède, en association avec la chorale Météo 
de Saint-Privat-de-Vallongue, salle des Fêtes, 15h. 
Gratuit.
Chamborigaud. Ciné-débat, projection du fi lm 
Illettré de Jean-Louis Améris, suivi d’un débat sur 

l'illettrisme animé par Daniel Armogathe, foyer 
rural, 18h.

24 mai
Génolhac. Inauguration du sentier d’interpréta-
tion, place de la Gare, 11h.

30 mai
La Vernarède. Concours de boules, organisé par 
La Boule vernarèdoise, place publique, 15h.

La Grand-Combe / www.lagrandcombe.fr Sainte-Cécile-d’Andorge 

Le 1er Festival du rire a 
accueilli, le 30 mars, 
Paul Séré, Wahid 

Bouzidi et Kader Bueno, 
artistes du Jamel Comedy 
Club, pour une initiative de 
grande qualité.
C’est le pari initié, et ga-
gné, par l’Association spor-
tive et culturelle de la jeu-
nesse de l’Habitarelle et les 
dirigeants du stade Sainte-
Barbe. « Ce projet de fes-
tival réunit, sous le thème 
de l’humour, la culture 
et l’action sociale », s’est 
réjoui Yavuz Akan, le 
président du stade. L’événement a réu-
ni quelque 500 spectateurs. En sus de 
l’aspect “détente”, le festival du rire se 
voulait être un engagement citoyen : une 
vingtaine de jeunes des quartiers priori-
taires de la ville ont ainsi obtenu un CDD 
pour leur participation au festival. Une 
première expérience pour ces jeunes à 

Le compoix, datant de 1641, est 
un document fi scal répertoriant 
les anciens propriétaires ou leurs 

fermiers, les mas, les parcelles de terres 
avec la nature des cultures. Laurent 
Aiglon, conseiller municipal, historien 
de formation, a retranscrit le document 
qui sera prochainement en ligne pour 
les chercheurs. « Ce document est une 
photographie extraordinaire de notre 
commune. Je peux maintenant affi rmer 
que le marché de la terre était très dyna-
mique au XVIIe siècle. Le compoix a tra-
versé les siècles grâce à la vigilance des 
maires successifs et du secrétariat. Il est 
dans un bon état de conservation. Il sera 
bientôt versé aux archives départemen-
tales du Gard. »

L’action sociale à travers l’humour Le compoix sera
bientôt en ligne

Une première expérience professionnelle pour vingt jeunes des quatiers 
prioritaires de la ville.

Un chantier réalisé par l'entreprise Chante.

CHAMBORIGAUD

Projection du fi lm Illétré, le 
18 mai, au foyer rural, à 18h. Le 
fi lm de Jean-Louis Améris sera suivi 
d’un débat sur l'illettrisme animé 
par Daniel Armogathe dont vous 
pourrez trouver un portrait dans 
Alès Agglo n° 64, p. 24.

GÉNOLHAC

Moussa Mouh a obtenu la 
médaille de bronze Jeunesse et 
Sports pour ses années d'investis-
sement auprès des jeunes au judo 
club. Celle-ci lui a été remise le 
samedi 20 avril en mairie en pré-
sence des élus, de Michel Morante, 
président du comité du Gard et de 
Vzlérie Taupin, professeurs d’EPS 
au collège de Villefor.

LA GRAND-COMBE

La direction du Patrimoine et 
Logistique de l’Épide est venue 
animer une réunion avec les 
partenaires du territoire. Le 
calendrier de l'établissement dédié 
à l'insertion des sans-emploi sera 
le suivant : mise en œuvre des 
marchés publics en 2019 et phase 
des travaux en 2020. L’ouverture 
est programmée en avril 2021.

glisser dans leur CV et futures lettres de 
motivation.
Un succès démontré pour cette première 
édition qui, à n’en pas douter, place cet 
évènement sur La Grand-Combe comme 
une date majeure dans l’agenda de ces 
prochaines années.

En pratique, le circuit se présentera 
comme une trace avec des surfaces aux 
coloris diversifi és (herbe, pavé, bois...) 
mais conservera néanmoins une am-
biance de campagne. Une place sera faite 
aux éléments naturels de notre région. 
Les pensionnaires retrouveront les diffé-
rentes essences des vallées cévenoles : 
thym, laurier, framboisier, groseiller, …

Stimuler les capacités 
cognitives des aînés 
Ce jardin des sens complètera le parcours 
de santé en stimulant ainsi les capacités 
cognitives de la personne âgée. Si les 
activités physiques sont souvent au pro-
gramme des animations proposées par 
les établissements accueillant des per-
sonnes âgées, elles ne sont que trop rare-
ment organisées à l'extérieur. Voilà l’af-
faire résolue. Le dossier d'aménagement 
du jardin de la Résidence de l'Auzonnet a 
été retenu par le Conseil départemental. 
Il sera donc fi nancé à hauteur de 50 % 
par une subvention de 16 243 €.



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
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Génolhac / www.genolhac.fr CÉRÉMONIES DU 
8-MAI-1945
Génolhac. Monument aux 
Morts, 11h. 
La Grand-Combe. 11h, place 
Jean Jaurès. 17h, carnaval, batu-
cadas et concert gratuit de Gypsy 
Kings.

SERVICES DE 
PROXIMITÉ 
Branoux-les-Taillades. La bou-
langerie a fermé ses portes depuis 
trois ans. Ou les Branousiens 
se privaient de pain ou alors ils 
faisaient plusieurs kilomètres pour 
acheter leur baguette. Sans une 
boulangerie, une commune est 
dans le pétrin. Le maire a pro-
posé l’ouverture d’un distributeur 
de pain installé près de l’école 
maternelle. L’entreprise artisanale 
Chabannes, située à l’Impostaire, 
en accord avec la municipalité, 
a opté pour cette nouveauté. 
Sébastien Chabannes garnit, tous 
les matins, l’appareil de pains et de 
viennoiseries. Maintenant, il suffi t 
que la population saisisse cette 
opportunité. La bonne odeur du 
pain continuera ainsi à titiller les 
narines branousiennes.

TRAVAUX 
Sainte-Cécile-d’Andorge. 
La mairie a doublé sa superfi cie. 
Désormais, un premier étage est 
consacré au travail du secrétariat 
général et à celui des élus dont le 
bureau du premier magistrat. 
Le rez-de-chaussée est maintenant 
dédié à l'accueil des administrés et 
du public. tél. 04 66 54 81 26

Le Troc des plants, 
le 18 mai
Le rendez-vous botanique des variétés anciennes.

Le Troc des plants, riche en ren-
contres et découvertes, est orga-
nisé par la municipalité. Au-delà 

des échanges de plants, les variétés an-
ciennes sont privilégiées. Cet événement 
favorise l’esprit de partage et de transmis-
sion autour d’expériences originales dans 
une ambiance très animée qui privilégie 
un mode de vie en accord avec la nature. 
Le Troc des plants attire chaque année 
un peu plus de curieux, de passionnés et 
d’amateurs, confi rmant l’intérêt suscité 
par cette initiative de la Commission pour 
le fl eurissement de Génolhac, à laquelle 
participent nombre de bénévoles très 
motivés. 

Chamborigaud

C hamborigaud au siècle dernier 
et les villages alentour propose 
quelque 2 000 photos anciennes 

et documents parfois inédits sur Cham-
borigaud et ses environs. Jacky Dédet, 
l’auteur, a été secrétaire de mairie de 
1968 à 2007. 
Ce collectionneur, passionné de photo-
graphies et de cartes postales anciennes, 
est aussi intarissable sur le viaduc, la ligne 
de chemin de fer, les mines, … Au fi l des 
années, il amoncelle, trie, classe, photo-
graphie et s'émerveille toujours autant. 
Aujourd'hui, Jacky partage sa passion à 
travers des publications et offre à ses lec-
teurs un voyage dans le temps. 
Chacun trouvera dans ce livre, des pay-
sages pas tout à fait inconnus, des 
visages pas tout à fait oubliés. Derrière 
chaque photo se cache une histoire. Der-
rière chaque carte postale se cache l'his-
toire du village.
Ce recueil extraordinaire raconte les 
Cévennes, les hommes et les femmes qui 
ont laissé leurs traces dans ce petit pays. 
Les pages se tournent avec nostalgie 
parfois, avec amusement souvent, avec 
enchantement toujours.

  Chamborigaud au siècle dernier et ses villages alentour
De Jacky Dédet, 59 €

Chamborigaud 
aux temps anciens

Jacky Dédet en dédicace chez Sauramps.

Depuis quelques semaines, les élèves de 
l'école de La Vernarède bénéfi cient de ce 
que l'informatique offre de plus perfor-
mant en matière d'outils pédagogiques : 
un tableau numérique interactif. 
Ce tableau numérique est composé d'un 
vidéoprojecteur, d'un grand écran avec 
haut-parleurs intégrés et d'un ordina-
teur. L'enseignant ou l'élève contrôlent 
l'affi chage grâce à un stylet. 
Ce tableau interactif permet d'enrichir 
les supports pédagogiques. Il rend l'en-
seignement plus ludique et plus vivant, 
ce qui favorise la motivation et l'intérêt 
des élèves. De quoi satisfaire les deux 
professeures, Jessica Dubois et Caroline 
Bres.
Le coût du tableau numérique interactif 
s'élève à 4 700 €, fi nancés par la com-
mune avec le soutien de l'Académie de 
Montpellier, laquelle contribue à hau-
teur de 50 % du montant total dans le 
cadre de l'appel à projets “Écoles numé-
riques innovantes et ruralité”.

La Vernarède

L'ÉCOLE COMMUNALE SE MET AU NUMÉRIQUE 

Une impressionnante diversité d’espèces 
végétales sera présentée, allant des 
“simples” aux “composées”, en passant 
par les arbres et les arbustes, les fl eurs, 
les fruits et les légumes, cultivés ou sau-
vages. Le Troc des plants a intégré l’Atlas 
de la Biodiversité Communale.
Cette démarche participative, portée par 
la municipalité avec l’appui du Parc na-
tional des Cévennes, a pour objectif de 
mieux connaitre la biodiversité locale et 
de partager cette connaissance.

    Troc des plants, samedi 18 mai
De 8h à 13h, place du Colombier

Comme chaque année, venez rencontrer et échanger, place du Colombier, autour des plants.

Le tableau blanc interactif est un écran blanc tactile associé à un ordinateur et un vidéoprojecteur.



ST-MARTIN-DE-VALGALGUES

Le Festival des Gueules Rouges 
aura lieu le 18 mai. Au pro-
gramme : 9h30, tournoi de foot au 
stade Jean-Gregogna (inscription 
10 €/équipe). De 10h à 14h, 
marché de producteurs, Esplanade 
Ch. de Gaulle. 11h, débat “La 
culture et le sport : les grands 
oubliés de l’Europe”. 12h, repas 
paëlla, fromage et dessert (10 €, 
réserv. : 06 23 60 07 31). 14h, 
concours de pétanque en dou-
blette. 19h, festival musical avec 
“X-Gen-Y”, “Les Grandes 
Bouches” et “Bagdad Rodéo”. Pour 
les enfants, structures gonfl ables 
gratuites de 12h à 19h, atelier de 
maquillage gratuit et chasse au 
trésor familiale “Red Trip”.

SEYNES

Le 14 avril, le marché de prin-
temps des parents d’élèves “Le 
Troubadour” a animé le village. 
Le public est venu en nombre 
déambuler en famille et faire 
quelques emplettes sur les stands 
de fl eurs ou de produits régionaux. 
Parallèlement, le château gonfl able 
et la balade en poneys ont eu les 
faveurs des plus jeunes.

LES MAGES
Le 31 mars s’est déroulée la 
première Journée du printemps, 
organisée par la municipalité. 
En présence de producteurs locaux, 
Franco Campani, de la Maison de 
l’Olivier de Saint-Ambroix, a effec-
tué deux démonstrations de taille 
d’oliviers. Il a ensuite répondu aux 
différentes questions portant sur 
les maladies de l’olivier ainsi que 
sur les soins à apporter.

Salindres / www.ville-salindres.fr

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

Au centre social et culturel “La 
Cour des Miracles”, si les ac-
tions, les projets ou les séjours 

sont toujours d’actualité pour les jeunes 
et les familles, les moyens restent mo-
destes. Pour pallier des fi nances réduites, 
quand il faut organiser un nouveau sé-
jour ou lancer un projet, les jeunes et 
leurs parents se réunissent, déterminent 

les objectifs et évaluent les budgets. Ils 
débordent d’imagination pour proposer 
des idées afi n de renfl ouer les caisses. Ils 
organisent un loto, un vide-greniers, une 
vente de repas à emporter ou d’objets 
qu’ils ont fabriqués eux-mêmes… Pour 
chaque action, les jeunes sont présents 
et actifs dans des rôles déterminés en 
amont.

Au centre social et culturel, 
ils travaillent main dans la main
Les jeunes et leurs parents se creusent les méninges pour monter 
des actions d’autofi nancement de leurs sorties.

7 mai
Rousson. Jeux et jouets de la ludothèque, pour 
enfants et adultes. Médiathèque, de 16h30 à 18h. 
tél. 04 66 85 98 44

8 mai
Saint-Martin-de-Valgalgues. Commémoration 
du 8-Mai-1945. Départ du défi lé Esplanade Charles 
de Gaulle vers le monument aux Morts à 11h.
Rousson. Cérémonie du 8-Mai-1945. Lecture des 
textes, dépôt de gerbe, avec l’harmonie munici-
pale. Monument pour la paix, 10h30.

9 mai
Rousson. Les Tondues, théâtre de rue en déambu-
lation. Parc intergénérationnel, 19h. 
tél. 04 66 52 52 64 - billeterie@lecratere.fr

11 mai
Rousson. Soirée-spectacle organisée par l’associa-
tion Music Show. Les Prés-de-Trouillas, 20h30. 
tél. 06 04 04 63 25
Salindres. Vente de repas à emporter pour fi nan-
cer les projets “Vacances familles 2019”. 
À récupérer entre 12h et 13h à l’ancienne épicerie 
solidaire. Réservation obligatoire. Tarif : 8 €. 
tél. 04 66 85 61 21

12 mai
Saint-Jean-de-Valériscle. Marché aux fl eurs 
et vide-greniers organisés par le Sou des écoles. 
Square Fernand-Gineste, de 9h à 17h. Tarif : 5 €. 
tél. 06 31 79 03 23
Salindres. Vide-greniers proposé par le centre 
social et culturel. Place du collège, toute la journée. 
tél. 04 66 85 61 21

18 mai
Les Plans. Repas-grillades organisé par l’APE, 
cour de la mairie, 19h. Tarif : 5 €. Inscription : 
04 66 83 14 83 / commune-les-plans@orange.fr

Rousson

Comme chaque année, le Préhisto-
rama participera à la Nuit euro-
péenne des musées. Le 18 mai, le 

site sera ainsi ouvert de 18h à 23h30 et 
l’exposition permanente du musée sera 
en accès libre et gratuit. Diverses anima-
tions seront également programmées 
au cours de la soirée. En déambulant au 
milieu de la collection, vous découvri-
rez la Préhistoire grandeur nature. Vous 
remonterez le temps jusqu’aux origines 
de l’Homme et même aux origines de la 
vie, grâce à une magnifi que collection de 
fossiles.

Programme du 18 mai
Visite libre du musée (gratuit), jeu de 
piste pour les enfants (gratuit), animation 
fresque préhistorique avec Zigo Dingo 
(posez votre empreinte pour laisser une 
trace de votre passage, gratuit). Et en 
exclusivité pour la Nuit des musées, vous 

Le Préhistorama fait nocturne 
le 18 mai

Un gala contre la 
violence routière

L e 11 mai, l’association “La Bande 
à Cat” organise un gala au profi t 
de la Ligue contre la violence rou-

tière. Catherine Piermay a souhaité pro-
poser cette soirée de variétés après que 
son fi ls, Ghislain, a perdu la vie dans un 
accident de la route en 1998. Avec ses 
amis chanteurs, rassemblés au sein de 
l’association “La Bande à Cat”, elle tra-
vaille chaque année à l’élaboration d’un 
spectacle musical complet. L’ensemble 
des bénéfi ces de la soirée sera reversé à 
la Ligue contre la violence routière.

  Samedi 11 mai, Espace La Fare Alais, 20h30
Tarif : 9 € (gratuit pour les moins de 12 ans)

Le Préhistorama sera ouvert en nocturne le 18 mai.

Les artistes locaux seront rassemblés pour la bonne 
cause.

Les jeunes salindrois sont allés à la Direction départementale de la cohésion sociale, à Nîmes, pour défendre 
leurs projets.

Ainsi, cette année, un loto a été organisé 
en février et une vente de repas à em-
porter s’est tenue en avril. La prochaine 
action concernera un vide-greniers à 
Salindres, le 12 mai.

Réduire les coûts 
et resserrer les liens
Ces actions permettent aux familles de 
réduire le coût des séjours, mais égale-
ment de partager des moments privilé-
giés. Les parents apprécient particuliè-
rement cet investissement des jeunes : 
« Sans les actions d’autofi nancement, les 
enfants ne pourraient pas faire autant 
de sorties qu’ils le souhaitent », constate 
une maman. Une autre pense que « cela 
leur permet aussi de prendre conscience 
que tout ne tombe pas “tout cuit” et que 
lorsqu’on veut se faire plaisir, il faut aussi 
s’en donner les moyens ».

  Centre social “La Cour des Miracles”
31, rue de Cambis, Salindres
tél. 04 66 85 61 21 - www.centresocialsalindres.ne
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pourrez aussi participer à un atelier de 
Cro-Magnon et d’art pariétal (2,50 €), 
avec présentation des techniques utili-
sées, préparation de la peinture et utilisa-
tion sur un support sableux à l’aide d’un 
pinceau en bambou et crins de cheval.

  Préhistorama de Rousson - 75, chemin de Panissière
18 mai, de 18h à 23h30, gratuit
tél. 04 66 85 86 96 - www.prehistorama.com
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BOUQUET  BROUZET- LÈS -ALÈS  LES  MAGES  LES  P LANS  ROUSSON  SA INT- F LORENT-SUR -AUZONNET  SA INT- J EAN-
DE -VALÉR I SCLE  SA INT- JUL I EN -DE -CASSAGNAS  SA INT- JUL I EN - LES -ROS I ERS  SA INT-MAR T IN -DE -VALGALGUES
SAL INDRES  SER VAS  SEYNES

Saint-Julien-les-Rosiers / 
www.saintjulienlesrosiers.fr

Brouzet-lès-Alès / www.brouzetlesales.fr

19 mai
Les Mages. Vide-greniers du Sou des écoles. 
tél. 06 21 17 00 07
Salindres. Vide-greniers du Pont de l’Amitié, sur 
le parking du collège, 7h. tél. 04 66 85 60 13

20 mai
Rousson. Don du sang, foyer, de 14h30 à 19h.

21 mai
Rousson. Jeux et jouets de la ludothèque, pour 
enfants et adultes. Médiathèque, de 16h30 à 
18h. tél. 04 66 85 98 44

24 mai
Les Plans. Fête des voisins. La municipalité offre 
l’apéritif. Parvis de la Mairie, à partir de 19h. 
Saint-Martin-de-Valgalgues. Fête des voisins. 
Dans tous les quartiers du village, à partir de 19h.

25 mai
Saint-Martin-de-Valgalgues. Festival des jeux 
d’antan, par l’association “Clarté Démocratie”. 
Esplanade Charles de Gaulle, de 14h à 17h. 
tél. 06 09 94 55 23
Rousson. Gala de la chorale roussonnaise 
“Éclats de voix”, Les Prés-de-Trouillas, 20h30. 
tél. 06 02 16 73 49

Rousson. Gala du roller organisé par l’association 
Roller Skating, gymnase Louis-Aragon, 20h30. 
Tarif : 2 €. tél. 06 80 07 95 57

28 mai
Rousson. Cinéma, Grâce à Dieu, centre socio-
culturel Les Prés-de-Trouillas, 20h30. Tarif : 4 €.
Saint-Florent-sur-Auzonnet. Cinéma. L’associa-
tion Mémoires de Mineur présentera trois fi lms 
ayant trait à l’activité minière : Un pays qui meurt 
et un pays qu’on tue, suivi de Fin de la mine, fi n 
d’une société, puis de Chansons nostalgiques. 
Salle Louis-Aragon, 17h, libre participation.

29 mai
Salindres. Repas partagé ouvert aux amis du 
Pont de l’Amitié. Chacun amène un plat salé et 
sucré. Un DJ animera la soirée. Salle Becmil, 19h. 
Gratuit.

1er juin
Rousson. Gala de danse organisé par l’associa-
tion “Danse Rousson”, centre socio-culturel Les 
Prés-de-Trouillas, 20h30. tél. 04 66 85 80 19
Saint-Martin-de-Valgalgues. Projection du docu-
mentaire Après demain, débat animé par Éric Gasi-
glia, de l’association “Les Co-Wattés”, et marché de 
producteurs. Espace La Fare Alais, 15h30, gratuit.

“Mets l’son Mandela”

La 7e édition du festival “Mets l’son 
Mandela” se tiendra le 18 mai. 
Cette manifestation musicale a 

pour vocation de mettre en avant des 
groupes régionaux confi rmés. Cette an-
née, le public pourra apprécier les pres-
tations des groupes Orange Look et Dirty 
Fingers.
Conjointement organisée par l’Offi ce 
municipal de la culture et l’association 
de parents d’élèves du village, cette soi-
rée permettra également de récolter des 
fonds destinés à l’élaboration de projets 
pour les enfants de l’école de Saint-
Julien-les-Rosiers. 

  Samedi 18 mai, Espace Nelson-Mandela, 20h
Tarif : 5 € (gratuit pour les moins de 16 ans)

ANIMAUX

Saint-Martin-de-Valgalgues. 
La 6e Fête du chien de chasse et 
de loisirs se tiendra le 12 mai, 
Esplanade Charles De Gaulle. 12h, 
apéritif et paëlla et, à partir de 14h, 
concours de beauté toutes races. 
14h30, spectacle équestre gra-
tuit, présenté par Crinière et Burle 
(photo). 16h, “le chien et l’enfant”, 
concours de présentations ouvert 
aux enfants de moins de 12 ans. 
17h, tirage de la loterie, 18h, 
élection par le public du plus beau 
chien. 18h30, remise des récom-
penses. tél. 06 82 11 42 41

JOURNÉES TAURINES

Les Plans. Les 8 et 9 juin, le club 
taurin “Lou Rastouble”, organise 
ses journées taurines. Une mani-
festation qui marquera les dix ans 
du club. Au programme : concours 
d’abrivados et course de vachette 
au lieu-dit “la Planette”, à 10h et 
15h. Repas possible. 
tél. 06 79 96 07 23 

ÉCOLE

Les Mages. L’APE du groupe sco-
laire Joliot-Curie a récolté 1500 € 
lors d’une vente de brioches. 
460 brioches de la boulangerie 
Beaufi ls, des Mages, ont été ven-
dues en quatre jours. Le béné-
fi ce de cette opération fi nancera les 
prochaines sorties scolaires.

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

Des citoyens mobilisés pour 
nettoyer le village
La 1re action citoyenne de “Vivre à Saint Jean” a permis de débarrasser le lit 
de l’Auzonnet de ses déchets. Un autre rendez-vous est prévu le 19 mai.

L’idée a germé au sein du groupe 
de réfl exion “Vivre à Saint-Jean”, 
qui se retrouve tous les premiers 

mardi du mois au Trianon : « Et si nous 
organisions des actions citoyennes pour 
nettoyer certains endroits du village ? » a 
lancé un intervenant. 

Voici l’un des avantages de ne plus utiliser de 
produits phytosanitaires : le printemps des 
pâquerettes, sur le champ de Foire.

BROUZET OBTIENT LE LABEL 
“TERRE SAINE”

L’obtention de ce label “Terre saine” 
constitue une reconnaissance nationale 
pour la commune. Depuis plus de trois 
ans, la municipalité avait déjà banni l’uti-
lisation de produits phytosanitaires pour 
l’entretien de la voirie, des espaces verts 
et des cimetières. Une véritable gageure, 
surtout dans ce dernier lieu où il a été 

diffi cile de faire accepter 
l’idée aux habitants que 
les allées, en petits graviers 
blancs, doivent laisser une 
place raisonnée à Dame 
Nature.

110 communes 
labellisées en 
2019
Après avoir obtenu “3 rai-

nettes” en 2018 et après avoir adhéré 
à la charte régionale “Objectif zéro 
phyto”, Brouzet-lès-Alès fait partie des 
110 communes en France ayant reçu le 
label “Terre saine” le 21 mars.
Cette démarche exemplaire a également 
pour but d’inciter les jardiniers amateurs 
à se convertir aux bonnes pratiques, en 
renonçant à toute utilisation de produits 
de type pesticide ou désherbant…

Une proposition qui n’est pas restée 
vaine.
La première action s’est ainsi déroulée le 
20 mars, rassemblant une vingtaine de 
participants très motivés. De la passerelle 
du Barry jusqu’au quartier de Pomier, 
armés de sacs poubelles et équipés de 
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gants et de bottes, ils ont remonté le 
cours de l’Auzonnet et rempli une quan-
tité impressionnante de sacs, sans oublier 
les objets plus encombrants. Le personnel 
communal a pu relever les déchets le len-
demain matin, afi n de les acheminer vers 
le centre de tri.

Une 2e opération prévue 
dans l’Auzonnet
Pour les adultes, une nouvelle collecte de 
déchets dans l’Auzonnet sera organisée di-
manche 19 mai, de 9h30 à 12h30. Rendez-
vous au pied du viaduc SNCF, quartier du 
Barry. Le nettoyage concernera le secteur 
allant de l’aval du pont jusqu’au quartier 
de la Nougarède. Ceux qui le souhaitent 
auront la possibilité de pique-niquer en fi n 
de matinée, dans un lieu à défi nir.

  Une prochaine réunion du groupe “Vivre à Saint-Jean” 
se tiendra mardi 7 mai, à 18h, au Trianon. 
Ces réunions sont ouvertes à tous. 
Inscription : vivre.a.stjean@gmail.com



7 mai
Saint-Privat-des-Vieux. Collecte de sang, 
Espace Georges-Brun, de 15h à 19h30.

Du 7 au 8 mai
Saint-Privat-des-Vieux. Tournoi de football de 
l’ASSP. 7 mai de 18h à 23h et 8 mai de 8h30 à 17h, 
complexe sportif des Vaupiannes.

8 mai
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Cérémonie commémo-
rative du 8-Mai-1945, complexe Maurice-Saussine, 
monument aux Morts, 12h.

Saint-Privat-des-Vieux. Cérémonie commémorative 
du 8-Mai-1945. 10h45, rassemblement place de la 
Mairie. 

10 mai
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Soirée salsa, kizomba, 
rock, auberge espagnole (boissons, plats sucrés ou 
salés), salle Louis-Benoit, 20h. Tarif : 5 €. 
tél. 06 32 03 98 11

11 mai
Saint-Hippolyte-de-Caton. Cinéma, Rebelles, 
salle polyvalente, 20h30. Tarif : 4 €.

18 mai
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Vide-greniers, par l’asso-
ciation “Déjà Vu”, parking de la Mairie, de 7h à 17h. 
Tarif : 3 €. tél. 06 06 97 87 50

19 mai
Mons. Atelier yoga, foyer, de 9h à 12h.
Monteils. L’Art des Puces, 1er vide-ateliers et marché 
aux puces des artistes amateurs ou professionnels, 
à l’entrée du village, 10h. 
tél. 04 66 83 50 04 / 06 07 15 34 34

Saint-Césaire-de-Gauzignan / www.stcesairedegauzignan.fr
Saint-Just-et-Vacquières

L’éclairage public bientôt modulé 
durant la nuit

Le vin en fête 
le 19 mai

L’association, “Les Parpayus Cé-
ven’nols” souffl e cette année ses 
six bougies. Ses membres orga-

nisent le 19 mai la 3e édition de leur mar-
ché aux vins intitulé “Le vin en fête”. Une 
quinzaine de vignerons proposera des 
appellations IGP Cévennes, Côtes-du-
Rhône, Languedoc-Roussillon, Costières 
de Nîmes ou encore Duché d’Uzès. Les 
visiteurs pourront désigner le lauréat du 
“Prix Parpayus Céven’nols 2018”. Côté 
restauration, des assiettes de charcuterie 
ou de fromage et des menus seront pro-
posés pour le déjeuner. Un bar à vin per-
mettra de découvrir les produits présents 
sur le marché.

Les techniciens installent les nouvelles ampoules 
LED, moins gourmandes en énergie.

L’opération de remplacement des 
ampoules d’éclairage public vé-
tustes a commencé. L’installation 

d’ampoules LED permettra à la fois de 
consommer 80 % d’énergie en moins et 
de profi ter d’un éclairage mieux adapté, 
en fonction de la largeur des voies. Il sera 
également plus respectueux de l’envi-

ronnement et de la biodiversité. À Saint-
Césaire-de-Gauzignan, grâce à cette 
technologie LED, les techniciens vont 
également pouvoir programmer une 
modifi cation de l’intensité de l’éclairage 
durant la nuit.

Financement par 
Alès Agglomération
Du moment de l’allumage jusqu’à 22h, la 
puissance sera de 4 600 lumens. De 22h 
à 1h du matin, la puissance sera réduite à 
1 835 lumens, puis à 970 lumens de 1h à 
5h. L’éclairage regagnera en intensité de 
5h à 6h30 en repassant progressivement 
à 4 600 lumens. Ces changements vont 
sans doute nécessiter un temps d’adap-
tation pour les Saint-Césairois, mais 
allégeront considérablement la facture 
d’électricité de la municipalité.
Ces travaux ne grèvent pas les fi nances 
communales puisqu’ils sont entièrement 
fi nancés par Alès Agglomération et sub-
ventionnés par l’Europe, la Région Occi-
tanie et le Syndicat mixte d’électricité du 
Gard.

Monteils / www.mairie-monteils30.fr

Chez Artimachines, tout se crée 
ou s’invente
William Brossard est un artiste inventif qui, dans son atelier de Monteils, 
a travaillé pour les plus grandes expositions, mais aussi pour le cinéma.

William Brossard, diplômé en 
génie mécanique, a commen-
cé sa carrière professionnelle 

comme designer chez PGO Automobiles. 
Après quelques années passées dans 
l’usine de Saint-Christol-lez-Alès, il s’est 
tourné vers un autre métier en créant 
son entreprise, Artimachines. « Je suis 
“manipeur”, nous sommes deux ou trois 
en France à exercer cette profession », 
livre William Brossard avant d’expli-
quer : « Mon métier consiste à créer des 
objets destinés à être manipulés par le 
public, lors d’expositions notamment ». 
Le Cévenol a travaillé pour la Cité des 
sciences de la Villette ou encore pour 
l’Institut du monde arabe à Paris.

« J’ai conçu les skate-
boards d’Alain Chabat »
Son inventivité lui a aussi ouvert les 
portes du cinéma : « J’ai conçu les deux 
skate-boards utilisés par Alain Chabat William Brossard, un artisan à l’âme d’artiste.

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS

Le 10 mai, séance de théâtre 
de rue en déambulation avec 
Les Tondues. Entre 1945 et 1946, 
20000 femmes furent tondues en 
place publique sur l’ensemble du 
territoire français, accusées d’avoir 
eu des relations privilégiées avec 
des Allemands. Une déambulation 
portée par cinq artistes, croisant 
théâtre, danse et musique.
Parking Paul Cézanne, au cœur du 
village, 19h. Tarif : 11 €. 
http://lecratere.fr/spectacle/les-tondues

SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES

Dimanche 2 juin, le village fête 
le pain. Les boulangers cuiront 
plusieurs fournées dans le four à 
pain communal. La fête est organi-
sée par l’association “Les Amis de 
Saint Jean” et l’animation musicale 
sera assurée par le groupe Back 
West Country Band. Tout au long 
de la journée, jeux géants, activités 
manuelles et possibilité de pique-
niquer sur place. Une exposition 
prêtée par les Archives départemen-
tales du Gard, “Des blés aux pains : 
une histoire de 7000 ans”, sera pré-
sentée.

SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS
Vendredi 29 mars, le groupe Cabr’e 
can a fait danser le village dans une 
salle des fêtes bien remplie. En pre-
mière partie de soirée, les enfants 
se sont lancés dans des farandoles 
endiablées. Après une pause, ce 
sont les adultes qui ont clôturé la 
soirée mise en place à l’initiative de 
la municipalité.
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dans le fi lm Santa et Cie, ainsi que les 
boucles des ceinturons du fi lm Ala’2, 
avec Jamel Debbouze. Ça fait un drôle 
d’effet de voir son nom au générique », 
s’amuse William Brossard. Toutes ses 
créations naissent dans son atelier, situé 
sur les hauteurs de Monteils.
Après s’être formé aux techniques de 
découpe laser et d’impression 3D, il met 
actuellement la touche fi nale à une ma-
quette en relief commandée par le Parc 
national des Cévennes. Il crée aussi pour 
le parc des manipulations destinées à 
mieux connaître les essences d’arbres, les 
végétaux ou la faune cévenole.
Riche de compétences variées, William 
Brossard ne cache pas que, l’âge avan-
çant, la pression des commandes lui pèse 
de moins en moins. « C’est pourquoi, de-
puis 2015, je me suis lancé dans la sculp-
ture sur bois. C’est un art qui me libère 
de mes contraintes et auquel je voudrais 
me consacrer davantage. »

  Artimachines - 8, impasse de Saint-Hippolyte, Monteils
tél. 04 66 60 82 29 - www.artimachines.com



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

20 mai
Mons. Espace Public Numérique mobile d’Alès Agglomé-
ration. Foyer, de 14h à 16h.

24 mai
Saint-Étienne-de-l’Olm. Repas des voisins. 
Chaque participant apporte son repas et ses couverts 
pour un partage dans la bonne humeur. 
19h, champ communal.
Saint-Privat-des-Vieux. Café occitan sur le thème 
de “La Mine”, en textes et en chansons. Foyer 
Simone-Veil, Mazac, 18h.
Saint-Privat-des-Vieux. Concert Zick Rock, par 

l’ensemble des unités du Conservatoire de Musique 
d’Alès Agglomération, salle de l’Auditorium, Pôle 
culturel, 18h30, entrée libre. www.edm-stp.com/

Du 24 au 26 mai
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Fête votive du club 
taurin, bandidos, encierros, abrivados, manèges et 
animations foraines. Complexe Maurice-Saussine, 19h.

30 mai
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Course cycliste de 
l’Ascension, organisée par “No limit vélo”. Départ du 
parking du cimetière, 9h. tél. 06 78 02 33 92

31 mai au 9 juin
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Exposition de Dominique 
Sarrouy (peintures sur bois) et Ariane Toledano Millet 
(aquarelles, mosaïques) par L’Art Pur des Cévennes. 
Vendredi, samedi et dimanche, de 10h à 18h. 
Vernissage vendredi 31 mai à 18h. Salle des Voûtes, 
cœur du village. tél. 06 81 10 72 10

2 juin
Saint-Jean-de-Ceyrargues. Fête autour du four à 
pain, organisée par l’association des Amis de Saint-
Jean, de 10h à 18h30. tél. 06 14 76 44 29

UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX ET DE 
PIQUE-NIQUE À LA JASSE DE BERNARD
En bordure de la route 
d’Uzès et de la rivière 
l’Avène, à la Jasse de 
Bernard, le parc du Mil-
lénaire offre un vaste 
espace vert et arboré. Il 
est également pourvu 
de parkings aménagés à 
proximité.
Entièrement réalisée par 
les agents des services 
techniques municipaux, 
cette aire de jeux clô-
turée et sécurisée par 
un portillon propose 
aux enfants et aux plus 
grands différents agrès, 
tels qu’une grande 
structure ludique, deux 
jeux sur ressort, un toboggan, une 
table de ping-pong, deux bancs et 
deux tables de pique-nique.
Cet espace a également été prévu pour 
les personnes à mobilité réduite : les 
cheminements d’accès en dalles béton 
et les tables sont adaptés aux fauteuils 
roulants. 

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

Comme chaque année, Jean-Luc 
Évesque, premier adjoint au 
maire en charge des Finances, 

est venu exposer le Débat d’Orientation 
Budgétaire aux membres du Conseil 

Les grandes lignes du budget 
ont été présentées
La municipalité a présenté la feuille de route à son Conseil des Sages. 
Un exercice précis, qui a mis en relief la bonne santé fi nancière 
de la collectivité.

Saint-Étienne-de-l’Olm

12 mai : marché 
des “Galopins”

L’association des parents 
d’élèves “Les Galopins”, issue 
du regroupement scolaire de 

Saint-Étienne-de-l’Olm, Saint-Jean-de-
Ceyrargues, Saint-Césaire-de-Gauzignan 
et Martignargues, organise un marché le 
dimanche 12 mai.
Dans les rues du village, vous trouve-
rez des stands de fl eurs, de pains cuits 
au four à bois, de vins, de charcuterie, 
de biscuits, de crêpes, de nougat, de 
chocolat, mais aussi de légumes. Un 
menuisier d’art, un fabricant de baro-
mètres, une savonnerie artisanale, un 
artisan en céramique, des bijoux fan-
taisies, un thérapeute, ainsi qu’une 
buvette-snack seront aussi présents.

  Dimanche 12 mai
De 9h à 17h

Le Conseil des Sages, un lien de proximité avec les habitants 
de la commune.

des Sages. Cet exercice, qui pré-
sente les perspectives fi nancières 
de la commune, avec un rappel 
sur les années antérieures, per-
met d’attester de la bonne santé 
fi nancière de la collectivité : taux 
d’endettement, marge d’auto-
fi nancement, subventions, … 
Autant de chiffres qui, mis bout 
à bout, apportent des éclaircisse-
ments sur la façon dont l’équipe 
en place gère les deniers des 
contribuables.

Des dépenses 
maîtrisées

Ainsi, il a été relevé que les dépenses de 
fonctionnement s’élèvent à 307€ par 
habitant, alors que la moyenne est de 
1037€ pour les communes de même 
dimension. De même, les charges en per-

AUTOMOBILE

Saint-Hilaire-de-Brethmas. 
Le Critérium des Cévennes Histo-
rique sera à Saint-Hilaire, les 17 et 
18 mai. Ce rallye est une randon-
née de régularité et de navigation 
de 360 km. La 29e édition sera 
toujours placée sous le signe de 
la convivialité et de la passion de 
l’automobile historique. 
Les concurrents traverseront Saint-
Martial, Roquedur, Saint-Laurent-
le-Miniers, Pommiers, le col des 
Vieilles et Taleyrac. Les voitures 
seront visibles au départ, à 14h, 
le vendredi, ainsi qu’à l’arrivée, 
dimanche matin, devant la salle 
Louis-Benoit. Gratuit.
tél. 06 83 10 17 21
jacky.mialhe@orange.fr 
www.cevennes-club-alpine-
gordini.com

TRAVAUX

Mons. Face au danger que pré-
sente l’érosion des eaux pluviales 
au serre du Viradel, la commission 
Travaux a mandaté l’entreprise 
Joffre pour remettre en état le 
bas-côté.

SPORT
Saint-Privat-des-Vieux. 
L’association “Les Guerrières” 
organise le 11 mai une manifesta-
tion sportive au profi t des femmes 
et des hommes atteints d’un can-
cer. Au programme : marche pour 
tous, marche nordique, courses 
enfants, course adultes et randon-
née cyclo. Ouvert à tous. 
Inscription sur place ou à Instant 
Running Alès. N’oubliez pas 
d’arborer un habit ou un acces-
soire rose pour l’occasion.
Complexe sportif des Vaupiannes, 
8h30. Inscriptions : 
lesguerrieres@gmail.com
www.facebook.com/
Les-Guerrières

En dehors de l’enceinte sécurisée, deux 
terrains de pétanque, deux tables de 
ping-pong et deux tables de pique-
nique complètent cet espace de dé-
tente. 
À l’approche des beaux jours, la muni-
cipalité espère que ces aménagements 
recevront le meilleur accueil.

Les nouveaux équipements devront être utilisés avec le souci 
de les préserver.
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sonnel sont de 187 € par habitant, qu’il 
faut comparer aux 536 € moyennement 
observés. Enfi n, l’en-cours de dettes est 
de 231 € par habitant (la moyenne est 
de 849 €). 
La réunion a aussi permis de présenter les 
projets à venir. Les “Sages” ont notam-
ment découvert les esquisses de la salle 
paroissiale après rénovation. Pour termi-
ner, chacun a pu poser des questions et 
présenter des requêtes en rapport avec 
son quotidien. En effet, par leur présence 
dans les différents quartiers du village, 
les “Sages” peuvent faire remonter des 
informations utiles à la bonne gestion 
de Saint-Privat-des-Vieux. Ces rendez-
vous réguliers sont l’un des éléments de 
la politique de proximité décidée par la 
municipalité.

Saint-Hilaire-de-Brethmas / www.sthilairedebrethmas.fr
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BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES

Histoires de Sax en concert le 
7 mai, à 19h, salle polyvalente. 
L’association CC2AP invite le quin-
tet, créé en 2005, avec un nouveau 
répertoire inspiré des standards de 
Fats Waller, Count Basie, Claude 
Nougaro, Ennio Morricone, Léonard 
Cohen et bien d'autres. Gratuit. 
Chapeau à la sortie.

BRIGNON
Samedi 11 mai à 14h30, la com-
pagnie Tout En Vrac présente 
son projet “Scarlet” en exclusi-
vité. Il s’agit d’une étape de travail. 
La compagnie grenobloise sou-
haite se confronter au public. En 
résidence chez La Dame d'Angle-
terre, nouveau lieu créé à Brignon 
qui crée des ateliers de décors. La 
compagnie est également pendant 
six semaines au collège de la Gar-
donnenque dans le cadre “d'artiste 
au collège”. Conseillé à partir de 
8 ans, spectacle en plein air, durée : 
50 min. Devant le foyer, prix libre.

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS

Du 29 mai au 2 juin, la municipa-
lité propose aux habitants une 
navette gratuite pour se rendre 
à la Feria de l’Ascencion… Et re-
venir en toute tranquillité. 
Les mineurs doivent être accompa-
gnés par un adulte. 
• Départs à 19h et 20h30
• Retours à 0h15, 1h15 et 2h15. 
www.saintchristollezales.fr/bus-feria

Vézénobres / www.vezenobres.fr

Tornac / www.tornac.fr Lézan / www.lezan.fr 

Le mécanisme de la tour de l’horloge 
a été automatisé récemment. Le 
remontage manuel n’est plus né-

cessaire. À la cime de la tour classée, les 
rouages anciens sont toujours en bonne 
place. Et ils sont magnifi ques. Afi n de 
conserver ce patrimoine, il a été décidé 
de descendre l'horlogerie et de l’exposer 
au public, en mairie. La tâche n’a pas été 
facile : il a fallu le démonter entièrement 
afi n de le faire passer par le minuscule 
trou des vieux contre-poids. Ce fabuleux 
mécanisme sera bientôt exposé.

Les bâtiments scolaires inaugurés Les rouages de 
l’horloge exposésL´i n a u g u r a t i o n 

a eu lieu le 
19 avril. Démarré 

en 2013, le projet a été re-
pris en cours de mandat. 
De nouveaux objectifs 
ont été intégrés au projet 
initial. Les remarques des 
enseignants et du per-
sonnel de la cantine ont 
été pris en compte dans 
la nouvelle confi guration 
des locaux. 
La séparation des bâti-
ments de la mairie avec 
ceux de l’école ainsi que 
l’accès aux personnes han-
dicapées ont été égale-
ment inclus dans le projet. 
Pour en arriver là, avant de 
bâtir, il a fallu démolir et transformer. Les 
vestiaires et sanitaires vétustes ont été 
rasés pour laisser place à une nouvelle 
salle de classe, occupée désormais par les 
élèves de CP-CE1. Des sanitaires neufs et 
une cantine moderne ont été construits. 
L’ancien réfectoire s’est transformé en 

une belle salle de classe qui accueille au-
jourd’hui les enfants de la grande section 
de maternelle. 
La Mairie a reçu le soutien fi nancier de 
l’État, du sénateur Simon Sutour, du 
Conseil département et d’Alès Agglo (au 
total 267 826 €), dans cette opération 
dont le coût s’élève à 458 420 € TTC.

11 mai
Cruviers-Lascours. Réunion de quartier, lotisse-
ment les Vignaners, 10h.
Saint-Christol-lez-Alès. Championnat rock acro-
batique et boogie woogie, sélections nationales, 
300 danseurs attendus. Maison pour Tous, de 13h 
à 22h. Tarifs : de 8 à 13 €. tél. 06 30 86 06 87
Bagard. Carnaval, village, 14h.
Cruviers-Lascours. Stage sportif et apéritif dina-
toire, salle du Parc, de 16h à 19h. Tarif : 10 €. 
tél. 06 16 46 27 97 - nemo.nimesobesite@orange.fr

12 mai
Ners. 1er NOA Classic Tour, balade en voitures 

historiques en Cévennes (140 km max), départ du 
stade, de 7h45 à 12h30, suivi par un repas campa-
gnard. Tarifs : 70 € par équipage, repas 15 €.
tél. 06 71 62 09 87

14 mai
Lézan. Groupe Rencontre et Débat, “Cathares, 
Vaudois, Calvinistes, Camisards, quel rapports ?”, 
par Jacques Mauduy, foyer paroissial, 14h30. 
jacques.repellin@orange.fr

Du 14 au 17 mai
Saint-Christol-lez-Alès. Véronique 1re, theâtre de 
plein air, parc du Rouret, 21h. Lire page 35.

Du 14 au 29 mai
Vézénobres. Expo photos, Anne-Marie Torres et 
Stéphane Maurel, salles Romanes, de 14h à 19h30 
sauf le lundi , sur rendez-vous le matin.

15 mai
Boisset-et-Gaujac. Rencontre du cercle du Livre, 
bibliothèque, de 14h à 16h. tél. 04 66 60 53 85

17 mai
Bagard. Don du sang, foyer, de 8h45 à 14h.

18 mai
Tornac. Bourse aux jouets. Tarif : 5 € l’emplace-

Depuis trois ans, à l’école 
maternelle Émile-Cha-
brier, l’équipe pédago-

gique et éducative expérimente 
un nouveau fonctionnement 
sous l’appellation “Des espaces 
partagés : une classe à l’échelle 
de l’école”. Ce projet a été 
sélectionné dans le Top 30 des 
actions innovantes 2019 de 
l’Éducation nationale parmi 375 
projets présentés en France.

De nouvelles 
pratiques éducatives
Le 3 avril, les professeures 
Florence Constant et Estelle 
Hénaux, accompagnées de 
Claire Girard (Atsem), ont participé à la 
Journée nationale de l’Innovation à la Gaité 
Lyrique à Paris. Cette Journée a pour ob-
jectif de valoriser la capacité de recherche 
et d'innovation du système éducatif.
À l’aide d’un fi lm commenté de trois mi-
nutes, les Vézénobriennes ont présenté 

leur école maternelle répartie en pôles 
d’activités : ludique, moteur, créatif, 
scientifi que, cognitif. « Les pôles d’activi-
tés sont comme les pièces d’une grande 
maison dans laquelle adultes et enfants 
vivent ensemble en toute confi ance, 
trouvent leur place, apprennent de l’autre 

dans le bien-être et la bienveil-
lance », a défendu le trio.
À cette occasion, le chercheur 
Laurent Jeannin du laboratoire 
BONHEURS, maître de confé-
rence en sciences de l’édu-
cation et titulaire de la chaire 
de recherche Transition², leur 
a proposé de rejoindre son 
groupe de recherche pour réfl é-
chir sur l’impact de l’aménage-
ment des espaces dans les ap-
prentissages. Une opportunité 
de poursuivre un travail engagé 
dans le bien-être des élèves à 
l’école.
Dans son projet, l’école de 
Vézénobres a été soutenue par 

Bruno Barthélémy, inspecteur de l’Éduca-
tion nationale, et par l’Inspection Mission 
Maternelle du Gard ainsi que la Cardie de 
Montpellier (Cellule Académique de Re-
cherche et Développement pour l'Innova-
tion et l'Expérimentation).

Les actions innovantes de l’école 
maternelle sont récompensées
L’école Émile-Chabrier a su créer des conditions d’apprentissage favorables 
aux enfants et aux enseignantes. Une petite révolution aujourd’hui saluée.

Estelle Hénaux et Florence Constant, accompagnées de Claire Girard.

Un bâtiment fl ambant neuf pour les équipes pédagogiques et les enfants.

Des rouages en parfait état de marche.
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Saint-Jean-de-Serres

Les 90 ans de la 
cave coopérative

La cave coopérative de Saint-Jean-
de-Serres a été fondée en 1929 
par 45 vignerons saint-jeannais. À 

l’occasion du 90e anniversaire de la cave, 
les vignerons proposent un repas festif 
animé par quelques remises de distinc-
tions. Un moment convivial où seront 
évoquées anecdotes de vendanges et 
de pressurage. La cave de Saint-Jean-
de-Serres rassemble aujourd'hui 52 coo-
pérateurs et produit 24 000 hectolitres 
par an, dont principalement du blanc. 
35 000 hectolitres sont prévus pour 2019. 
Les vignerons de Saint-Jean-de-Serres ont 
dix références de vin dans leur catalogue.
Les coopérateurs portent avec passion la 
vendange et partagent les mêmes valeurs 

de solidarité et de transparence. Ce ter-
roir exceptionnel participe à la renommée 
du village (lire page 7). 

Quatre médailles au salon 
agricole de Paris en 2018 
Le travail des vignerons saint-jeannais et 
de son personnel est régulièrement ré-
compensé : quatre médailles au Concours 
général agricole de Paris en 2019. 
Samedi 18 mai, un hommage sera rendu 
à l’ancien gérant, Serge Chapon, rempla-
cé cette année par Lionel Richard.

  Repas dégustation sur participation, 12h
Inscription avant le 14 mai
cave.serres30@gmail.com
tél. 04 66 83 40 42

CÉRÉMONIES DU 
8-MAI
Bagard. Place André Rouveret, 
suivie d'un apéritif, foyer, 10h30.
Cruviers-Lascours. Monument 
aux morts, 11h.
Ners. Monument aux morts, 11h, 
en présence d’autorités civiles et 
militaires, de troupes et de lycéens 
et d’écoliers.
Ribaute-les-Tavernes. RDV 
devant la mairie, à 11h, suivi du 
verre de l'amitié au foyer.
Vézénobres. Champ de Foire, 
11h30.

ÉCONOMIE
Cruviers-Lascours. Douze chefs 
d'entreprises du village se sont 
réunis le 28 mars en mairie autour 
d’un “petit déjeuner inter-entre-
prises”. Une rencontre qui a per-
mis à chacun de se découvrir, ou 
de mieux se connaître, de présen-
ter son activité et d’échanger sur 
de multiples sujets. Fabien Fiard a 
animé la réunion en faisant émer-
ger les préoccupations auxquelles 
notre municipalité peut répondre. 
Le haut débit reste majoritaire-
ment et crucialement une priorité 
pour ces acteurs économiques du 
village. Espace de coworking et 
projets d’infrastructures ont égale-
ment pu être abordés en compa-
gnie de Marc Brachet, chargé de 
mission à Alès Myriapolis.

ACTION CITOYENNE
Boisset-et-Gaujac. Le déploie-
ment de la fi bre optique a débuté. 
Cent premiers abonnés ont été 
connectés fi n avril. 
•  Pour savoir si vous êtes éligibles : 

reseaux.orange.fr 
•  Pour suivre le déploiement et 

être averti de l’arrivée de la fi bre 
chez vous : interetfi bre.orange.fr

ment, foyer rural, de 9h30 à 16h30.
tél. 04 66 60 85 35 - www.foyer-rural-tornac.org
Bagard. Samedi en fête, kermesse champêtre, 
mini stadium, de 10h à 17h.
Saint-Jean-de-Serres. Anniversaire de la cave 
coopérative, 12h. Lire page 31.
Boisset-et-Gaujac. Carnaval des écoles : défi lé 
des enfants, chars, jeux, buvette, parking des 
écoles, 14h. tél. 06 32 23 93 77

19 mai
Saint-Jean-de-Serres. Grand Prix, organisé par 
le Vélo Sprint du Grand Alès. Foyer communal, de 

8h à 18h. tél. 04 66 83 41 07
Ners. Vide-greniers et porte ouvertes de la 
"ferme de Sissou". Place : 2 à 5m (10 €), stade, 
9h. tél. 06 26 09 33 84 et 06 42 57 96 09
Vézénobres. Course d'ORNI, rue du Dr Mourier, 
champ de Foire, 10h. tél. 06 82 96 59 96

25 mai
Saint-Christol-lez-Alès. Gala Destination Rock'n 
Danses, Maison Pour Tous, 18h. Gratuit. 
tél. 06 30 86 06 87
Ribaute-les-Tavernes. Gala du Rocking club, 
foyer, 20h30. Gratuit.

26 mai
Vézénobres. Vide-greniers, champ de Foire, de 
6h à 18h. tél. 06 34 51 77 51 – 06 34 51 77 51

29 mai
Lézan. Fête des enfants et de la lecture. Bal trad' 
avec le groupe “Sors les mains d'tes poches”, 
place de la Bibliothèque, 14h. Gratuit.

Du 30 mai au 2 juin
Vézénobres. Tournoi de football, complexe spor-
tif Charles-Pagès, 9h. tél. 06 71 22 77 74
Bagard. Expo de l’atelier peinture Vivre à Bagard, 

foyer, de 14h à 19h le vendredi et samedi, de 10h 
à 12h et de 14h à 18h le dimanche.

2 juin
Saint-Jean-de-Serres. Vide-greniers brocante, 
place des Platanes, de 7h à 18h. Place : 5 € les 
3 ml. tél. 06 83 56 99 43
Vézénobres. Bourses motos, champ de Foire, de 
7h à 19h. tél. 06 69 21 31 89
Massillargues-Atuech. Fête nationale de la 
pêche, lac d'Atuech, de 8h à 16h. 
Vézénobres. Foire aux bonnes herbes, de 8h à 
19h. tél. 06 64 83 37 18 – 06 64 83 37 18

Massillargues-Atuech / www.massillargues-atuech.fr

Et si vous participiez au 
1er festival de l'écriture ?
Un concours de nouvelles est organisé. 
Déposez vos textes jusqu’au 15 août.

La commune de 
M a s s i l l a r g u e s -
Atuech inaugure, 

le 5 octobre, son premier 
festival de l’écriture “Écris 
plus fort”. Cette mani-
festation intervient dans 
la continuité culturelle du 
festival de bande dessinée, 
“Des Bulles dans la Carta-
gène”. À cette occasion, 
la bibliothèque organise 
un concours de nouvelles 
sur le thème “Virgule...”. 
Les textes sont à déposer 
au plus tard le 15 août.
Ce concours, gratuit, est 
ouvert aux habitants du 
Gard, de la Lozère et de 
l’Hérault, selon trois caté-
gories d’âge : moins de 13 ans, 13/17 ans 
et 18 ans et plus. Les textes doivent être 
inédits et rédigés sous forme de nouvelles 
de 15 000 caractères maximum, en prose 
et en français. La présentation doit se 
faire sur format A4, en police Times New 
Roman de taille 12. La première page 
devra comporter le titre de la nouvelle en 
majuscules, chaque page sera numéro-
tée. Vos œuvres sont à envoyer mail avec 

vous nom, prénom, date de naissance et 
numéro de téléphone. Les textes sélec-
tionnés par le jury feront l’objet d’une 
publication sous forme de recueil.

  Concours de nouvelles “Virgule...”
Envoi des textes jusqu’au 15 août
Format .doc ou .pdf
biblio.massillarguesatuech@gmail.com
Règlement par mail ou au 06 48 36 92 54

La cave en 1929 lors de sa création.

Les gérants de la cave. Au centre, Serge Chapon, 
ancien directeur, remplacé cette année par Lionel 
Richard, à droite.

Ribaute-les-Tavernes / www.ribautelestavernes.fr

LE 25 MAI, LE MARCHÉ A 5 ANS

Élue en mars 2014, la municipalité l'avait 
promis : deux mois plus tard, en mai, 
avait lieu le 1er marché mensuel. Depuis, 
tous les derniers samedis, les habitants 
se retrouvent place PAB. 
Le 25 mai, pour fêter cet anniversaire, 
vous retrouverez Christophe et Pascale 
avec leur charcuterie, leurs fromages 
affi nés, mais également la maison Coste 
et ses célèbres fougasses. Jade Coquil-
lages sera là aussi avec ses fruits de mer 

et ses poissons. Vincent et Cloé, les 
maraîchers, seront là ainsi que Passion 
Volaille avec ses œufs bio. Vous retrou-
verez en quantité les fameuses asperges 
de Ribaute, d'Alain ou Lionel sans ou-
blier le vin de Camp Galhan.

  Samedi 25 mai, Foire aux fl eurs, place PAB
Stand du conseil municipal des enfants “Les abeilles 
en danger”. Animation par les centres équestres du 
village et les Murs du Son
12h, apéritif offert par la municipalité
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 11 mai
Mialet. L'heure du Conte, bibliothèque, 11h.
Saint-Jean-du-Pin. Portes ouvertes association 
e-mouvant avec démonstration de danses, foyer, 
14h30.
Anduze. Festival AVeC, parc des Cordeliers, à partir 
de 12h30. Que Tengo en concert, 20h30. Gratuit.

9, 16, 23 et 30 mai
Anduze. Brocante, plan de Brie, de 8h à 18h. 
Marché traditionnel, places Couverte et de la 
République, bd Jean Jaurès, de 8h à 13h. 

11 et 12 mai
Anduze. 10e Bourse numismatique, 40 collection-
neurs. Samedi : “Le monnayage d'Anduze, 10 ans 
après”, conférence animée par Laurent Schmitt, de 
17h30 à 19h, salle Escartefi gue. Apéritif et repas, à 
partir de 19h. Dimanche : bourse toutes collections, 
de 9h à 17h30, salle Marcel-Pagnol. Inscription re-
pas et renseignements : 06 85 89 29 67
www.club-numismatique-cevenol.org

12, 19, 26 et 31 mai
Anduze. Marché aux puces, Super U, de 8h à 13h.

12 mai
Anduze. Course Cycliste, centre-ville, 10h. 
Brocante de Printemps, plan de Brie, de 8h à 13 h.

18 mai
Anduze. Vide-greniers, organisé par L'UCIA, rue du 
Luxembourg et bd Jean Jaurès, de 10h à 18h.
Anduze. Quartier Libre en Cévennes pour les 6-12 
ans : ateliers, animation et goûter, salle Escarte-
fi gue, de 14h à 18h.
Anduze. Loto, organisé par Les APE, salle Marcel-
Pagnol, 14h30.

CENDRAS
Vide-greniers, le 8 mai, au parc 
de Malataverne, dès 6h. 
Emplacement : 7 €. 
tél. 06 18 21 21 27
apemalataverne@gmail.com. 

GÉNÉRARGUES

Le 11 mai, soirée Musica Latina 
avec Son Trio Mango, organisée 
par l'association Amous Solidarité 
en faveur d'enfants en situation 
de handicap. Foyer, 19h, concert à 
20h30. Participation libre.

ST-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE

Le 25 mai, le Petit Chœur Canta-
bile propose un voyage spirituel 
avec “Une Messe imaginaire”, 
salle du Temple, à 20h30. Consti-
tué d’une vingtaine de chanteurs, 
ce chœur fait partie intégrante du 
Grand Chœur Alésien, dirigé par 
Anne-Marie Gautun. Cette messe 
présente des pièces vocales sacrées 
de Bach, Haendel, Gounod, sans 
oublier des pièces instrumentales 
d’Albinoni et Mendelssohn. 
Tarif : 10 €, gratuit moins de 12 ans. 
tél. 06 44 09 06 33

CENDRAS
Concert de musiques tradition-
nelles, dimanche 26 mai à 18h, 
à l'abbaye. Audition publique 
de l'atelier pour voix de femmes 
"Resonantiae", dirigé par Cécilia 
Simonet. Au programme : musiques 
sacrées et profanes a cappella sur 
des polyphonies traditionnelles et 
médiévales.

Générargues

Saint-Jean-du-Pin / www.saint-jean-du-pin.fr

Au début du XIXe siècle, une 
invention révolutionne la vie 
des hommes : la photographie. 

Inventée par Nicéphore Niépce, sou-
tenu très vite par Louis Jacques Mandé 
Daguerre, il est possible, pour la première 
fois, de créer une image mécanique et de 
la reproduire à plusieurs exemplaires. En 
1841, Hippolyte Fizeau réalise un daguer-
réotype en quelques secondes de pose 
seulement. Le portrait photographique 
est né. Pour les grandes occasions, les 
communions, les mariages, “on se fait 
tirer le portrait” chez le photographe. 
Très vite, s'impose l'envie de découvrir 
le monde. La carte postale sera alors un 
formidable moyen de voyager. Les grands 
monuments, les endroits remarquables, 
les lieux de villégiature sont diffusés dans 
toutes les classes sociales à des millions 
d'exemplaires. Le buraliste du moindre 
village vend sa région en cartes postales. 
C'est un progrès aussi important que celui 
de la télévision plus tard. 

170 cartes postales 
à découvrir
L’association “Les Amis de Générar-
gues” propose une plongée dans l'his-
toire des villages cévenols à travers 
une exposition de cartes postales du 
début du XXe siècle, créée en 2014. 

Générargues, Saint-Sébastien-d'Aigre-
feuille, Anduze, la construction du pont 
du chemin de fer sur le Gardon, du pont 
des Abarines, les fi latures, les diligences, la 
vie des villages et des hommes, leurs tra-
vaux, les fêtes, les conscrits de la Première 
Guerre mondiale, les paysages, ... Plus de 
170 cartes postales anciennes composent 
cette exposition. Pour réunir une telle ri-
chesse, une vingtaine de familles ont ou-
vert leurs albums. Des collectionneurs ont 

permis de puiser dans leurs catalogues 
et ont fait confi ance à l’association afi n 
qu’elle compose un tel témoignage. De-
vant le succès de cette exposition en 2014 
et à la demande de nombreux amateurs, 
“Les Amis de Générargues” ont décidé 
de la présenter à nouveau.

  Exposition de cartes postales anciennes
Samedi 18 et dimanche 19 mai, foyer, de 10h à 17h

Les temps anciens s'exposent 
en cartes postales, les 18 et 19 mai
Une exposition de cartes postales anciennes dévoile, entre curiosité et 
nostalgie, la vie du temps jadis autour de Généragues.

Du 24 au 26 mai, 29e exposition d'art

Regroupant plus 
de quatre-vingts 
artistes peintres, 

sculpteurs, céramistes, 
photographes et écri-
vains, la 29e exposition 
d’art de Saint-Jean-du-
Pin aura lieu du 24 au 
26 mai. Cet évènement 
printanier, désormais in-
contournable, est l’occa-
sion d’échanger avec les 
talents régionaux. 
Des associations du village seront éga-
lement à l'honneur : l’atelier munici-
pal de poterie, l'association Afrique 
Nandiapin et Artissimo qui pro-
pose, depuis cette année, un nou-
vel atelier de peinture, animé par Guy 
Covelli et Béa Migliore. L'école participera 
à l’exposition, comme à son habitude, en 
présentant de superbes travaux d’écoliers 

réalisés en classe avec les enseignants. Le 
vernissage aura lieu le vendredi 24 mai à 
18h, toujours sous le signe d'un poétique 
envol de pigeons voyageurs.

  29e exposition d’art, au foyer
Vendredi 24 mai, 15h
Samedi 25 et dimanche 26 mai, de 10h à 19h

Sainte-Croix-de-Caderle

Le nouveau site 
web est en ligne

L´année 2019 est marquée par 
une évolution des démarches 
administratives avec l’utilisa-

tion d’internet. La commune est petite 
et excentrée, autant au niveau régional 
qu’intercommunautaire. La mise à jour 
de son site internet est l’occasion de 
mieux connaître la commune. Vous trou-
verez des rubriques liées à l’économie et 
au tourisme, à la vie culturelle du village 
ainsi qu’une présentation de son histoire 
et de son patrimoine. Enfi n plusieurs por-
traits de “personnalités” saint-crussoises 
sont à découvrir : Lydie Morel, chevrière ; 
Alain Renaux, ethnobotaniste ; Robin 
Bonzon, ébéniste ; Jean-Marie Granier 
(†), graveur ; Pierre Valette, écrivain.

  www.saintecroixdecaderle.fr

Générargues : Devant le temple, début du XXe siècle.

Quatre-vingts artistes seront présents.
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La station de Bouzière a été entière-
ment refaite tant au niveau de son 
bâtiment que de son système de 

pompage. Elle est désormais aux normes 
actuelles et peut assurer une desserte 
de qualité au hameau de Pèries. À la 
demande du conseil municipal, il a été 
décidé de réaliser un schéma directeur 
d'alimentation en eau potable avec l'aide 

fi nancière de l'Agence de l'Eau et du 
Conseil départemental. 
Le bureau d'études, accompagné par le 
maire et les adjoints, a parcouru toute la 
commune durant plusieurs jours afi n de 
géolocaliser les canalisations, les vannes, 
etc. Tout ce travail permettra à la com-
mune de transférer à Alès Agglomération, 
au 1er janvier 2020, un réseau normalisé.

Anduze. "De la Terre et des Mots", organisé par le 
T2A d'anduze. Écritures et lectures théâtrales, parc 
des Cordeliers et salle Ugolin, 15h.
Générargues. Concert Musiques du monde et 
chant choral, organisé par l'association "Grain de 
sable", temple, 18h30.

18 et 19 mai
Anduze. Trophée cévenol de patinage artistique 
sur roulettes, organisé par le Roller Skating Alésien, 
halle des Sports, 9h.

19 mai
Anduze. Brocante, organisée par le club de Hand-
ball, plan de Brie, de 10h à 19h.
Anduze. Concert, Les Grandes Gueules, salle Mar-
cel-Pagnol, 20h30.

23 mai
Anduze. “Rêves/Parties” au collège. Restitution 
d’ateliers animés par Hamid El Kabouss (Cie MiMH, 
danse hip-hop) et la compagnie Machine Théâtre, 
en partenariat avec le Cratère Théâtre, parc des 
Cordeliers, 18h.

25 mai
Thoiras. Vide-greniers des aînés, site de la Châtai-
gneraie, de 6h à 18h. tél. 06 26 36 27 71
Lamelouze. Chorale Mélodie, dirigée par Mireille 
Chauvet, église, 18h. tél. 04 66 86 74 86
jcm.garnier@orange.fr

26 mai
Lamelouze. Débroussaillement. Réunion publique, 
organisée par la Direction départementale des Ter-
ritoires et de la Mer, avec l’ONF, le SDIS, la CO-
FOR et la chargée de mission “Charte Forestière”

du Pays des Cévennes, salle polyvalente, 18h.
tél. 04 66 34 06 77

2 juin
Anduze. Journée des créateurs et élection de Miss 
et Mister Anduze, plan de Brie et place Couverte, 
de 10h à 19h.

4 juin
Anduze. Santé communale : réunion d'informa-
tion publique, salle Ugolin, 18h30.

Mialet / www.mialet.net 

LES CARILLONS BALTES
DE RUTA POCEVICIUTE

Soustelle / www.soustelle.fr

Eau potable : prêts 
pour le transfert
Des travaux sur le réseau et un schéma directeur ont 
été réalisés avant le transfert à l’Agglo en 2020.

VIE MUNICIPALE
Corbès. Véronique Bruschi, secré-
taire à la mairie durant 18 ans, a 
quitté ses fonctions dans la com-
mune avec beaucoup d'émotions 
pour une retraite bien méritée. 
Les deux maires avec lesquels elle a 
collaboré étaient présents pour cet 
événement, ainsi que de nombreux 
Corbésiens venus lui dire au revoir. 
Quelques cadeaux et des fl eurs lui 
ont été remis des mains de Sté-
phane Schneider, le maire actuel 
(à gauche sur la photo).

ÉVÉNEMENTS
Vabres. Famille et amis sont venus 
si nombreux que la salle réservée 
aux mariages n’aurait pas pu tous 
les accueillir. C’est donc dans la cour 
de la mairie que Françoise et Jean-
Noël Puddu ont renouvelé leurs 
vœux de mariage devant le maire, 
avec le même bonheur et le même 
enthousiasme qu’il y a 40 ans… 
Enfants et petits-enfants en plus. 
Une grande fête a suivi cet évène-
ment. Longue et belle vie à eux. 

Thoiras. Le 29 mars, l’AEP a orga-
nisé son “CarnaBal des Bois 2019”, 
sur le site de La Châtaigneraie. 
Les parents, les grands-parents et 
les enfants bien sûr se sont déguisés 
pour l’occasion. Des ateliers animés 
ont eu lieu tout l'après-midi, entre-
coupés de spectacles attrayants. 
Une journée exceptionnelle grâce 
à la mobilisation de tous : parents, 
bénévoles et anciens élèves.

Dans l'art balte, le carillon est fabri-
qué par les femmes pour les femmes. 
« À l’origine, les femmes de pêcheurs 
fabriquaient ces carillons qui leur per-
mettaient d’exprimer leurs espoirs », 
explique Ruta. Avec ces clochettes, 
Ruta a été baptisée : la “clochetière” 
de Mialet.

  Visite de l'atelier sur rendez-vous
tél. 06 86 02 38 84

Saint-Jean-du-Gard

Anduze

Haut de Gamme, 
samedi 18 mai

Entre terre et 
écriture, le 18 mai

Créé en septembre 2014, le chœur 
Haut de Gamme se produira pour 
la première fois à Saint-Jean-du-

Gard le 18 mai, à 18h, salle Stevenson. 
90 choristes, avec une solide expérience 
du chant choral , sont accompagnés par 
un orchestre classique de 80 musiciens, 
sous la direction de Gérard Maby. Haut 
de Gamme présentera au public une 
sélection des meilleures chansons de la 
variété française, des années 1960 à nos 
jours : Ferrat, Aznavour, Balavoine, John-
ny Hallyday, Michel Sardou, Jean-Jacques 
Goldman, Christophe Maé, …

  Samedi 18 mai, 18h
Salle Stevenson
Libre participation

Anduze accueille, le 18 mai, une 
manifestation artistique gra-
tuite d’un genre inédit : La fête 

de la terre et des mots, autour de treize 
autrices et auteurs de théâtre, venus de 
toute la France. La terre, le matériau de 
la poterie traditionnelle et de créations 
artistiques contemporaines, sera repré-
sentée par Patricia Denimal, plasticienne 
de renommée internationale. 
• De 10h30 à 11h30, salle Ugolin : ren-
contre-débat avec les écrivains de théâtre 
invités et Patricia Denimal. 
• De 15h à 17h30, parc des Cordeliers : 
lectures musicales itinérantes.

  Gratuit

Le travail de l'argile blanche demande une minutie toute particulière.

L'intérieur comme l'extérieur de la station de Bouzière ont été refaits.

Lecture et sculpture au parc des Cordeliers.
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Ruta Poceviciute est cé-
ramiste depuis plus de 
10 ans. Après de bril-
lantes études en Lituanie 
où elle a appris un fran-
çais parfait, cette artiste 
fabrique, aujourd’hui, 
des “carillons baltes”, 
créations en poterie de 
petites cloches mon-
tées sur des mobiles en 
bois fl otté. « Dans mes 
mobiles, je mets toute la 
nostalgie de mon pays », 
témoigne Ruta. 
Lors d’une exposition, elle fait la 
connaissance du cévenol Denis Caussat 
et vient à Mialet pour ne plus en repar-
tir. De la fenêtre de son atelier, ce ne 
sont plus les façades des immeubles de 
Chantilly où elle habitait, mais le Gar-
don et la verdure de ses rives qu'elle 
regarde. Le travail de l'argile blanche 
nécessite beaucoup de minutie, du 
coulage dans les moules en plâtre 
jusqu'à la cuisson des émaux. 
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MAI
LUNDI 6
La grande Russie
Conférence d’Irina Tchoulkina-Menez 
sur les derniers des Romanov et la révo-
lution d’octobre, organisée par 
le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

MARDI 7
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

Concert : 
Histoires de Sax
Nouveau répertoire. Chapeau à la sortie.
19h, salle polyvalente, 
Boucoiran-et-Nozières

MERCREDI 8
Vide-greniers
Emplacement : 7 €. 
tél. 18 21 21 27 ou 06 61 31 29 94
À partir de 6h, parc de Malataverne, 
Cendras

JEUDI 9
Répar’ café

Vous avez un objet endommagé ? 
Une équipe de bénévoles tentera de le 
réparer avec vous.
15h30, La Boutique, 
5, faubourg de Rochebelle, Alès

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

Cirque : 
Appart’ à part
Gratuit. tél. 04 66 86 45 02
reservation@polecirqueverrerie.com
19h, La Verrerie, Rochebelle, Alès

LES 9 ET 10
Théâtre de rue : 
Les Tondues

tél. 04 66 52 52 64
19h, le 9 à Rousson, 
le 10 à Saint-Hilaire-de-Brethmas

VENDREDI 10
Astronomie 
& astrophysique
Conférence de Guy Flores, organisée par 
le Cadref. Entrée libre.
De 9h30 à 11h30, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Ateliers 
informatiques
Spécial “Tablettes” (niveau 2) et 
“Facebook”. Proposés par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
13h30 ou 15h, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Les animaux 
de la Forêt magique
Conte musical et audition de piano. 
Entrée libre. tél. 04 66 92 20 80
18h, Conservatoire Maurice-André, 
quai Boissier-de-Sauvages, Alès

Musique du monde : 
3 MA

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

SAMEDI 11
Run des Guerrières
Randonnée vélo (69 km / 98 km), 
marche (8 km), courses enfants, course 
à pied (8 km). Organisé par l’association 
Les Guerrières au profi t des personnes 
atteintes d’un cancer. 
Inscription : lesguerrieres@gmail.com
8h30, complexe sportif des Vaupiannes, 
Saint-Privat des Vieux

Loto
Organisé par le collectif d’action contre 
le chômage et la précarité d’Alès et des 
Cévennes. Transport possible sur réser-
vation (06 55 82 26 / 06 62 70 66 97). 
Espace jeux pour enfants (2 €).
14h30, bourse du travail, 
7, place Georges Dupuy, Alès

Trabuc : visite à la 
lampe acétylène

Parcourez la grotte dans les mêmes 
conditions que ceux qui l’ont décou-
verte. 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
18h30, grotte de Trabuc, Mialet

Rock acrobatique 
et Boogie Woogie
Sélections nationales, 300 danseurs 
attendus. Entrée : de 8 à 13 €. 
tél. 06 30 86 06 87
De 13h à 22h, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

Festival AVeC’envie
Animations, ateliers, expositions, 
artisanat, spectacles, théâtre, cirque, 

La puissante et aérienne 
Messe des Enfants, de John 
Rutter, est présentée par le 
Conservatoire Maurice-André 
à Alès et à Saint-Jean-du-Gard. 
Sur scène, plus de 80 artistes 
seront rassemblés pour inter-
préter les cinq mouvements 
qui composent cette œuvre. 
Mêlant textes liturgiques et 
poèmes anglais, cette compo-
sition contemporaine est avant 
tout très fédératrice.
En trait d’union entre le 
chant et la mélodie, la chef 
de chœur Karen Kapferer 
dirigera la Maîtrise du Conser-
vatoire Maurice-André (20 
adolescents), accompagnée du 
Chœur Adultes (50 choristes) 
et de l’Ensemble Instrumental 
des Cévennes (orgue, harpe, 
contrebasse, instrument à vent 
et percussion). 

LES 18 ET 19 MAI, À ALÈS

Le Conservatoire Maurice-André 
propose deux concerts exceptionnels

A L È S  A G G L O  /  N ° 6 7  /  M A I  2 O 1 9  /  P . 3 4

Muriel Tomao, soprano, et 
Jean Fischer, baryton, seront 
également présents sur scène. 
« Programmer un concert 
de cette qualité, c’est assez 
exceptionnel, confi e Karen 
Kapferer. Le Conservatoire 
d’Alès Agglomération œuvre 
vraiment pour la musique 
contemporaine ».

  Samedi 18 mai, 18h30, 
au temple d’Alès
Dimanche 19 mai, 17h, 
au temple de Saint-Jean-du-Gard
Libre participation
tél. 04 66 92 20 80 
accueil.musique@alesagglo.fr
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déambulation, concert. Gratuit. 
tél. 06 51 03 30 38
12h30, parc des Cordeliers, Anduze

Le vent dans l’art 
contemporain
Conférence de Muriel Alle, diplômée 
en art et en art plastique, organisée par 
l’association Thalassa. Tarifs : de 3 à 7 €. 
tél. 04 66 30 99 80
info@thalassa.asso.fr
14h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Concert occitan

Avec le groupe Duo Calèu. Proposé par 
l’association des Amis du Scoutisme en 
Cévennes. Participation libre. 
tél. 06 60 42 58 61
19h, parvis du temple, Anduze

La Bande à Cat

Gala au profi t de la Ligue contre la 
violence routière, avec la présence de 
Lisa Angell, qui a représenté la France à 
l’Eurovision. Entrée : 9 €. 
Réservation : 06 01 39 83 19.
20h30, Espace La Fare Alais, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

LES 11 ET 12
Week-end 
numismatique

Organisé par le Club Numismatique 
Cévenol. Samedi 11, de 17h30 à 19h, 
conférence de Laurent Schmitt sur 
“Le monnayage d’Anduze, 10 ans 
après”, salle Escartefi gue. Repas à 
20h. Dimanche 12, de 9h à 17h30, 
10e bourse nationale numismatique 
avec 40 exposants, salle Marcel-Pagnol. 
11h15, apéritif offert.
www.club-numismatique-cevenol.org
Anduze

DIMANCHE 12
Auto-moto rétro
Vide-greniers, marché du goût et 
artisanat. tél. 06 43 21 08 48
Journée, snack le Club, 1995, route 
d’Auzon, Saint-Julien-de-Cassagnas

Brocante 
de Printemps
De 8h à 13h, plan de Brie, Anduze

Color Run

Course ludique, familiale et colorée. 
Inscription : www.colorpeoplerun.com
9h, pl. des Martyrs-de-la-Résistance, Alès

6e Fête du chien 
Concours de beauté et de présentation 
de chiens, élection par le public du plus 
beau chien. tél. 06 82 11 42 41
À partir de 12h, Esplanade Charles-
de-Gaulle, Saint-Martin-de-Valgalgues

LUNDI 13
Conférence : 
partager la musique
“Le romantisme français autour de Ber-
lioz”, avec Pierre Boitet. Organisée par 
le Cadref. 
Entrée libre. tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

MARDI 14
Atelier couture

tél. 06 99 61 41 41
9h, La Boutique, 5, fg de Rochebelle, Alès

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

Il est où le problème ?
Conférence théâtralisée avec Dominique 
Proudhon et Catherine Laurent, sur les 
pièges invisibles qui bloquent la commu-
nication en cas de désaccord. Gratuit. 
Réservation : 06 14 49 22 85
collectifanim30@yahoo.fr
19h, La Boutique, 5, faubourg de 
Rochebelle, Alès

MERCREDI 15
Histoire moderne
“Reconquête et restauration du 
royaume sous Henri IV (1589-1610)”. 
Conférence de Dominique Biloghi, 
organisée par le Cadref. Entrée libre. 
tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Rassemblement 
sportif
Organisé par l’Itep Alès-Cévennes, en 
collaboration avec les associations de 
la protection de l’enfance du bassin 
alésien. tél. 06 10 28 41 63
13h, stade André-Drulhon, La Grand-
Combe

Sentier fl oral
Balade colorée et odorante sur les 
sentiers de “Terre rouge”, au Mont 
Ricateau d’Alès, proposée par Bernard le 
Jardinier. Tout public. Gratuit. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
Départ à 14h, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Les robots araignées
Atelier de programmation pour les 
10/12 ans. Gratuit. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Atelier pâtisserie
Parents/enfants à partir de 6 ans. 
Tarif : 5 €. Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Ateliers peinture
Tout public. Gratuit.
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Atelier photo
À partir de 16 ans. Gratuit. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
16h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

LES 15 ET 16
Musique : 
Le Carnaval 
des animaux

tél. 04 66 52 52 64
19h, Le Cratère, Alès

DU 16 AU 18
Jeudi des Colibris
Trois rendez-vous pour approfondir la 
réfl exion sur la relation à l’éducation. 
Inscription : 06 14 49 22 85. 
Gratuit le 16, 5 € les 17 et 18.
19h les 16 et 17, 9h le 18, La Boutique, 
5, faubourg de Rochebelle, Alès

VENDREDI 17
Don du sang
De 8h45 à 14h, foyer, Bagard

DU 14 AU 17 MAI, À SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS

Véro 1re, Reine d’Angleterre
Bienvenue chez les “Mélodrames 
Stutman” pour une soirée hors du 
commun. « Je vous promets une 
fl opée de coups de théâtre. J’en ai 
mis autant qu’il est humainement 
possible de le faire », prévient 
l’auteur du texte, Gabor Rassov.
Co-produit par le Cratère Théâtre, 
le spectacle en plein air de la 
compagnie “Les 26 000 Couverts”, 
Véro 1re, Reine d’Angleterre est 
un petit bijou de théâtre de rue. 
Autour de la Maison pour Tous de 
Saint-Christol, l’une des dernières 
familles de théâtre forain installe 
sa scène ambulante. 
Tour à tour comédiens, musiciens, 
bricoleurs de plateau, les Stutman 
présentent une galerie de 
personnages aussi manichéens 
que grandiloquents, pour une 
comédie qui vous plongera dans 
l’ambiance si particulière des 
mélodrames du XIXe siècle.
La pièce raconte l’extraordinaire 
destin de Véronique, qui osait à 
peine se rêver gérante de Franprix 
et qui fi nit reine d’Angleterre. 
« Il y aura des larmes, du sang, de 

la magie, des massacres et des mer-
veilles », confi e la compagnie. C’est 
aussi l’histoire d’Évariste, fi ls unique 
de Véronique, qu’elle crut long-
temps perdu et qu’elle retrouve à un 
moment pour le moins inattendu… 
Préparez vos mouchoirs pour des 
larmes de rires et d’émotions.
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  Véro 1re, Reine d’Angleterre
Du 14 au 17 mai, 21h, parking de la Maison 
pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès
Tarif : de 6 à 11 €
tél. 04 66 52 52 64 
www.lecratere.fr
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Kermesse
Vente de fl eurs, d’oreillettes et d’objets 
confectionnés par l’association LSR.
9h, foyer Georges-Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

Portes ouvertes 
au musée du Désert

À l’occasion de l’inauguration des nou-
velles salles d’exposition.
De 9h30 à 18h, musée du Désert, 
Mas Soubeyran, Mialet

Ateliers 
informatiques
Spécial “Tablettes” (niveau 2) et 
“Facebook”. Proposés par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
13h30 ou 15h, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Découverte 
des plantes sauvages

Pour changer de regard sur notre envi-
ronnement. 
Inscription : 06 48 69 04 27.
14h, La Boutique, 5, faubourg de 
Rochebelle, Alès

Le Petit chat noir 
et les Samedistes
Conte musical et audition de piano. 
Entrée libre. tél. 04 66 92 20 80
18h, Conservatoire Maurice-André, 
quai Boissier-de-Sauvages, Alès

Connaissance 
du Yoga

Exposé-débat avec Pierre Alais, suivi 
d’un buffet oriental. 
Tarifs : exposé-débat 7 €, buffet 13 € 
(réservation 04 66 61 87 24). 
tél. 04 66 52 73 88
18h30, restaurant Les P’tites marmites, 
4, rue des Mourgues, Alès

Stage de hula hoop

Tarif : 8 €. tél. 06 56 76 95 22
info@joiedehoop.com
19h30, ChoréDanse, 191, impasse de la 
Bedosse, Alès

DU 17 AU 19
Capoeira
Démonstration de cet art brésilien. 
tél. 06 72 35 21 03 
capoeiragard@hotmail.com
Le 17 de 18h à 21h à la Maison pour 
Tous Louis-Aragon, le 18 de 8h à 17h 
au gymnase de la Prairie et à 19 à la 
Maison pour Tous Louis-Aragon, le 19 
de 8h30 à 14h à l’Espace Cazot, Alès

SAMEDI 18
Troc des plants
De 8h à 13h, place du Colombier, 
Génolhac

Stage de chant
Proposé par l’association “Chanter 
Autrement Spirale”. Tarifs : 65 €.
Réservation : 06 98 50 10 73 
spirale.chanterautrement@gmail.com
De 9h à 17h, foyer, Bagard

Marché des créateurs
Gastronomie, artisanat, décoration. 
Gratuit. tél. 06 17 90 65 59
De 9h à 18h, Bastide Tissus, chemin des 
Bas Prés Ouest, St-Hilaire-de-Brethmas

Vide-greniers
De 10h à 18h, rue du Luxembourg et 
boulevard Jean Jaurès, Anduze

Fête de la rue 
Docteur Serres
Organisée par les commerçants alésiens 
de la rue Docteur Serres pour célébrer la 
fi n des travaux. Défi lé de prêt-à-porter 
homme/femme, promotions exception-
nelles dans les boutiques, tombola.
De 10h à 19h, rue Docteur Serres, Alès

3e Balade 
en Cévennes

Rallye touristique organisé par le Lions 
Club Alès Fémina. Payant. 
Inscription : 06 85 24 38 48 
alesfemina@gmail.fr
10h, place de la Mairie, Alès

Festival des Gueules 
Rouges
Marché de producteurs, débats et à par-
tir de 19h, musique avec X-Gen-Y, 
Les Grandes Bouches et Bagdad Rodéo.
10h, place du village, Saint-Martin-de-
Valgalgues 

Fête de la terre 
et des mots
Lire page 33.
À partir de 10h30, Anduze

100 % solidaire 
contre le cancer

Marche, marche nordique, course non 
chronométrée, randonnées VTT et vélo 
de route, stands. Organisé par l’associa-
tion Les Amazones. tél. 06 76 45 14 22
13h, Saint-Jean-du-Pin

Atelier Baby Shower
Réalisation d’un projet Baby Shower 
suivie d’une séance photo. Tarif : 18 €. 
Inscription : 06 51 01 15 22
celebrabien@gmail.com
14h, Le Riche Hôtel, 
place Pierre-Sémard, Alès

Cirque : 
Terrain d’aventures

Gratuit. tél. 04 66 86 45 02
polecirqueverrerie.com
15h, rue de Brouzen, Rochebelle, Alès

L’ensemble vocal 
de La Vernarède
Concert en association avec la chorale 
Météo de Saint-Privat-de-Vallongue. 
Gratuit.
15h, salle des Fêtes, La Vernarède

Balade contée 
et musicale

Par la Cie Batifol. 
Tarifs : adultes 5 €, enfants 3 €. 
Réservation : 04 66 61 61 06 
contact@valdelhort.com
De 18h à 22h, Val de l’Hort, 
1050, chemin Bas, Anduze

Foot : OAC / Tarbes

Championnat National 3.
18h, stade Pibarot, ch. des Sports, Alès
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JUSQU’AU 21 JUILLET, À SAINT-JEAN-DU-GARD

Design en Cévennes : 
l’expo de Maïa et Pierre Paulin
Pierre Paulin est l’un des plus 
grands designers français. Il a fait 
entrer ses formes généreuses et 
contemporaines à l’Élysée. Dans 
les années 1950, il réalise des 
meubles fonctionnels aux formes 
simples. À partir des années 1960, 
il révolutionne les techniques de 
garnissage des sièges en inventant 
des textiles extensibles qu’il utilise 
pour ses fauteuils iconiques. La 
recherche d’un lieu de vie amène 
Maïa et Pierre dans les Cévennes 
qui apparaissent alors comme leur 
nouveau lieu de création.
L’exposition commence avec le 
premier fauteuil en bois auto-édi-

té en 1952. Puis vous retrouverez la 
banquette Amphis de couleur rouge, 
pièce maîtresse de l’Exposition Uni-
verselle de 1970 à Osaka. Au centre 

de la salle, les années 1960 et la col-
laboration avec Artifort s’expriment 
par les modèles colorés des Ribbon 
Chair, Tongue, Mushroom, Oranges-
lice et BenChair. Dans l’alcôve, une 
vitrine aborde également la création 
d’objets industriels.

  Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles
5, rue de l’Industrie (entrée piétonne 
au 35, Grand’rue), Saint-Jean-du-Gard
Ouverture jusqu’au 30 juin tous les jours, 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h (fermé le 1er mai), 
puis du 1er au 21 juillet tous les jours, de 10h à 18h.
Exposition payante
tél : 04 66 85 10 48
www.maisonrouge-musee.fr
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Nuit européenne 
des musées
Lire page 16.
De 18h à 23h, Alès (PAB et Colombier), 
La Grand-Combe (Maison du Mineur), 
Rousson (Préhistorama), Saint-Jean-du-
Gard (musée des Vallées cévenoles)

Chorale Haut 
de gamme
90 choristes accompagnés par un 
orchestre classique de 80 musiciens, 
sous la direction de Gérard Maby. 
Variété française, des années 1960 
à nos jours. Libre participation.
18h, salle Stevenson, St-Jean-du-Gard

Concert pop-rock
Avec le groupe Astragale. Organisé par 
le salon Audace & Vous à l’occasion de 
ses 10 ans. Gratuit. tél. 04 66 52 36 82
20h, place de la Libération, Alès

Concert de musique 
baroque
“Dans la lumière de Pâques”, avec Odile 
Michelet (violoncelle baroque et viole 
de gambe) et Olivier Papillou (orgue et 
clavecin). Musique baroque des XVIIe et 
XVIIIe siècles, airs de cantates et musique 
spirituelle. Libre participation.
20h30, temple, Vézénobres

Mets l’son Mandela
Concert rock avec Orange Look et Dirty 
Fingers. Tarif : 5 € (gratuit - 16 ans).
20h, Espace Nelson-Mandela, 
Saint-Julien-les-Rosiers

LES 18 ET 19
1er salon du bien-être

Proposé par le comité des Fêtes, 
avec 30 exposants. 
Techniques de développement person-
nel, relaxation, yoga, massages pour 
adultes et bébé, thérapies énergétiques, 
cosmétiques naturels, … 
Conférences-débats, ateliers et ren-
contres de professionnels. Entrée libre.
De 10h à 18h30, salle polyvalente Louis-
Aragon, Saint-Florent-sur-Auzonnet

Cirque : les équilibres
Stages proposés par l’école de cirque 
Le Salto. Tarif : 40 €. 
Réservation : 04 66 30 14 90 
contact@lesalto.com
De 10h à 12h ou de 14h à 16h, Le 
Salto, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Messe de Rutter
Par le Chœur Enfant, la Maîtrise du 
Conservatoire Maurice-André et 
l’Ensemble instrumental. 
Libre participation. 
tél. 04 66 92 20 80
accueil.musique@alesagglo.fr
Le 18 à 18h30, temple d’Alès, le 19 à 
17h, temple de Saint-Jean-du-Gard

A G E N D A

DIMANCHE 19
Journée des peintres

Ouverte à tous, amateurs et confi rmés, 
sur le thème “Le souffl e, au printemps, 
à la Bambouseraie”. 
Tarifs : 11 €, 7 € pour les 12-16 ans. 
Réservation et inscription : 
www.lesamisdelabambouseraie.fr.
9h, Bambouseraie, Générargues

Cyclisme : Grand Prix
3 courses comptant pour le Trophée du 
Gard et le Trophée régional. 
De 8h à 18h, foyer communal, 
Saint-Jean-de-Serres

Journée multisports
Organisée par l’association Top 
Forme 30. Gratuit. 
tél. 07 83 96 84 72
De 10h à 17h, champ de Foire, Alès

L’Art des Puces
1er vide-ateliers et marché aux puces 
d’artistes amateurs ou professionnels. 
tél. 04 66 83 50 04 / 06 07 15 34 34
10h, village, Monteils

Piment Bio 
des Cévennes
Dégustation et visite de l’exploitation. 
Gratuit. tél. 06 08 00 59 64
De 10h à 18h, stade, Ners

Concert : 
Stabat Mater

Par le Madrigal de Nîmes. 
Tarifs : 20 € (prévente : 15 € à la Mai-
son de la Musique Greff et à la librairie 
Jean Calvin, Alès), gratuit - 15 ans. 
lemadrigaldenimes.com
18h, temple, Alès

Le vin en fête
À découvrir : IGP Cévennes, Côte-du-
Rhône, Languedoc-Roussillon, Costières 
de Nîmes, Duché d’Uzès.
Journée, Saint-Just-et-Vacquières 

MARDI 21
Scène ouverte
Entrée libre. tél. 04 66 92 20 80
17h30, Conservatoire Maurice-André, 
quai Boissier-de-Sauvages, Alès

C’est à lire !

Tables rondes, rencontres avec les au-
teurs, lectures. Organisé par la Librairie 
Sauramps et le Cratère. Tarif : 5 €. 
tél. 04 66 52 52 64
18h30, Le Cratère, Alès

MERCREDI 22
Conférence : 
géopolitique
“Les clivages religieux”, par Régis 
Vezon. Organisée par le Cadref. 
Entrée libre. tél. 06 09 91 03 73
14h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Initiation 
à la robotique
Pour adultes. Gratuit. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

L’actu des médiathèques 
de l’Agglo
■ Médiathèque Alphonse 
Daudet, Alès
tél. 04 66 91 20 30 
www.mediatheque-ales.com
Depuis la fermeture pour réno-
vation complète, toute l’équipe 
est mobilisée pour proposer des 
actions “hors les murs”. 
Voici vos rendez-vous de mai :
• Tous les lundis, mercredis, jeudis 
et samedis : sélection de revues, 
de 10h30 à 12h, au foyer de 
l’Abbaye.
• Vendredi 10 mai : animation 
jeux, de 16h30 à 18h30, parc Lieu-
tenant-colonel Arnaud-Beltrame, 
place Gabriel-Péri.
• Mercredis 15 et 22 mai : L’Heure 
du conte, 15h, au CMLO (Espace 
André Chamson).
• Jeudi 16 mai : café Littéraire, 
14h30, au Blessing Café (galerie 
Centre Alès).
• Mercredi 22 mai : atelier Jeux 
Juniors, 14h, à la Casa jeux 
(22, rue Estienne d’Orves).
• Jeudi 23 mai : atelier jeux, 
14h30, au Blessing Café (galerie 
Centre Alès).
• Vendredi 24 mai : animation 
jeux, de 14h30 à 18h30, parc de 
VISA 2000, 30, rue des Acacias, 
Rochebelle.
• Mercredi 29 mai : atelier jeux 
juniors, 14h30, à la librairie Sau-
ramps (haute place Saint-Jean).

■ Médiathèque 
de Salindres
31, rue de Cambis 
tél. 04 66 60 54 90
• Mercredi 15 mai : bébés lecteurs, 
de 9h45 à 10h15. Sur inscription.
• Mercredi 15 mai : ateliers d’écri-
ture, de 16h à 18h.Sur inscription.
• Samedi 18 mai : Raconte-moi 
une histoire, de 10h à 10h30. 
Gratuit.

• Samedi 25 mai : atelier informa-
tique “Connaître la messagerie 
Gmail”, de 10h à 11h. Sur inscrip-
tion.
• Samedi 1er juin : club lecture, de 
9h15 à 12h. Entrée libre.
• Mercredi 12 juin : bébés lecteurs, 
de 9h45 à 10h15. Sur inscription.

■ Médiathèque 
Germinal, 
La Grand-Combe
3, rue de la République 
tél. 04 66 34 47 37
• Du 13 au 31 mai : “Autour de 
l’écrit”, exposition d’Eurék’Alès 
à base d’expérimentations.

■ Bibliothèque 
Léz’Embouquinés, 
Lézan
2, place de l’Enclos 
tél. 04 66 83 30 95
• Vendredis 10 et 24 mai : accueil 
3 mois / 3 ans, de 9h30 à 10h30. 
Gratuit.
• Vendredi 10, 17, 24 et 31 mai : 
soirées jeux de société, 20h30.
• Vendredi 29 mai : fête des 
enfants et de la lecture, de 14h à 
17h, place de l’Enclos (ou au foyer 
en cas de pluie). Réunion des jury 
des “Prix Gourmands de Lézan”, 
lâcher de livres par l’association 
Voyage culturel, bal trad avec 
le groupe “Sors les mains de tes 
poches”, … Gratuit.

Création de voitures 
électriques
Pour enfants (à partir de 10 ans). 
Tarif : 5 €. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Le hérisson, 
vous connaissez ?

Atelier ludique pour enfants (à partir de 
6 ans). Relâcher de hérissons à 18h30. 
Inscription : 04 66 52 61 38 
contact@mne-rene30.org
14h30, parc de Conilhères, Alès
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Conférence : 
l’aromathérapie

Par le Docteur Françoise Couic-Marinier, 
spécialiste en aromathérapie et phyto-
thérapie. Gratuit. Inscription : 
www.vanessences.fr/conférence
19h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

JEUDI 23
Printemps des assis-
tantes maternelles
Journée petite enfance organisée par 
le Relais assistantes maternelles Alès 
Agglomération. Lire p. 17.
À partir de 9h30, centre de loisirs du 
Mas Sanier et salle Le Capitole, Alès

Vincent Bioulès, 
peintre contemporain

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

Audition de piano
Entrée libre. tél. 04 66 92 20 80
18h30, école de musique, Anduze

Cours de dégustation 
de vin
Tarif : 45 €. tél. 06 83 67 62 80
sandra@papillesaunez.com
19h, cave Papilles au Nez, 
47, avenue Carnot, Alès

Cirque : 
Low Cost Empire

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

©
 D

R

VENDREDI 24
Ateliers 
informatiques
Spécial “Tablettes” (niveau 2) et 
“Facebook”. Proposés par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
13h30 ou 15h, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Les lampes de mine
Conférence de Naser Kamel. Gratuit. 
tél. 04 66 34 28 93
17h30, Maison du Mineur, 
La Grand-Combe

Le Bleuet
Conte musical et audition de piano. 
Entrée libre. tél. 04 66 92 20 80
18h, Conservatoire Maurice-André, 
quai Boissier-de-Sauvages, Alès

Danse : 
compagnie Blanca Li

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

Festival Zicrock
Concert de musiques actuelles. Gratuit. 
tél. 04 66 92 20 80
18h30, école de musique, 
Saint-Privat-des-Vieux

Contes d’Anatolie
“Du même ventre”, par Melisdjane 
Melisanda Sezer (à partir de 10 ans). 
Tarif : 9 €. Réservation : 04 66 56 67 69.
20h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

DU 24 AU 26 MAI
Fête votive

Organisée par le club taurin. Bandidos, 
encierros, abrivados, manèges et anima-
tions foraines.
Journée, complexe Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

SAMEDI 25
Vide-greniers 
des aînés
tél. 06 26 36 27 71
De 6h à 18h, site de la Châtaigneraie, 
Thoiras

Foire aux fl eurs
Animation par les centres équestres du 
village et les Murs du Son.
8h, place PAB, Ribaute-les-Tavernes

Journée américaine
Animations par les bikers et spectacles. 
Exposition de voitures américaines, 
démonstrations de danses et concert 
hommage à Johnny Hallyday. Départ des 
voitures et des bikers à 10h, de la place 
de la Mairie d’Alès jusqu’au Pôle Méca-
nique. Gratuit. tél. 06 10 32 61 97.
Journée, Pôle Mécanique Alès-Cévennes

Randonnée
Proposée par l’association Arc’Avène, au 
cœur des anciens sites miniers. Gratuit. 
tél. 06 45 64 98 72
Départ à 9h, Rousson

Créer son Bien-Être

Conférence culturelle et scientifi que sur 
la santé. Gratuit. tél. 06 65 25 17 85
creersonbienetre.org
10h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Chorégraphies 
souterraines
Spectacle créé et dansé par Séverine 
Pialat-Schwingrouber. 
Tarifs : 24 €, 16 € pour les moins de 
18 ans. tél. 04 66 85 03 28
www.grotte-de-trabuc.com
18h30 et 21h, grotte de Trabuc, Mialet

Le petit chœur 
Cantabile
Lire page 32. Tarif : 10 €, gratuit moins 
de 12 ans. tél. 06 44 09 06 33
20h30, salle du Temple, 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

LES 25 ET 26
Stages cirque
Proposés par l’école de cirque Le Salto. 
Tarif : 80 €. tél. 04 66 30 14 90
contact@lesalto.com
De 10h à 13h ou de 14h30 à 17h30, 
Le Salto, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

DIMANCHE 26
Vide-greniers
tél. 06 34 51 77 51 – 06 34 51 77 51
De 6h à 18h, champ de Foire, 
Vézénobres

Rando : 
Vivre à Corbès
Gratuit. tél. 04 66 60 24 16
Départ à 9h, Corbès

Marché “Bo Bio Loco”
Lire p. 16. Entrée libre.
De 11h à 19h30, parc Parfum 
d’Aventure, 2075, route de Mialet, 
Générargues

Trophée Sonor
Entrée libre. tél. 04 66 92 20 80
13h30, Conservatoire Maurice-André, 
quai Boissier-de-Sauvages, Alès

Café des enfants
Gratuit. tél. 04 66 86 45 02 
polecirqueverrerie.com
15h, La Verrerie, Rochebelle, Alès

Balade contée autour 
du lac
Gratuit. tél. 06 50 64 28 83
Départ à 15h, Atuech

LUNDI 27
Collecte de sang

Par l’Établissement Français du Sang.
De 9h30 à 19h30, Hôtel Ibis, 
18, rue Edgard Quinet, Alès

Portes ouvertes 
à la ferme
Découvrez les produits de la ferme Mas 
de Rouvière, producteur de blé, farine 
fraîche, pains et pâtisseries bio. Gratuit. 
tél. 04 66 85 18 19
14h, 302, chemin des Rouvières, 
Ribaute-les-Tavernes

MERCREDI 29
Marquage vélo
Initiative pour lutter contre le vol des 
vélos, proposée par l’association “Par-
tageons la Route en Cévennes”. Sur 
rendez-vous. tél. 06 71 47 12 21
Offi ce Municipal des Sports, rue Charles 
Guizot, Alès

DU 29 MAI 
AU 2 JUIN
Feria d’Alès
Programme pp. 2 à 5.
Centre-ville, berges du Gardon et arènes 
du Tempéras, Alès

Parcours 
dans le village
Photos, théâtre, écriture, peintures, 
sculptures, installations en tous genres… 
14 artistes vous proposeront 15 réalisa-
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A G E N D A

tions sur le thème “Maison S”. 
Manifestation organisée par l’associa-
tion Fil rouge. tél. 06 41 21 08 86
Saint-Jean-du-Gard

DU 30 MAI 
AU 2 JUIN
FIRA de printemps
9 randos sur l’Agglo. Lire p. 17.
Aujac, La Grand-Combe, Mialet, 
Saint-Jean-du-Gard et Sainte-Cé cile-
d’Andorge

VENDREDI 31
Ateliers 
informatiques
Spécial “Tablettes” (niveau 2) et 
“Facebook”. Proposés par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
13h30 ou 15h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

JUIN
DIMANCHE 2
Vide-greniers 
brocante
Emplacement à réserver, 5 € les 3 ml. 
tél. 06 83 56 99 43
De 7h à 18h, place des Platanes, 
Saint-Jean-de-Serres

Bourse d’échanges 
motos
tél. 06 69 21 34 89 / 06 20 18 59 86
7h, champ de Foire, Vézénobres

Balade touristique

Organisée par le club les Roulyndres 
à bord de voitures anciennes (1960 
à 1985). Inscription : 06 23 34 30 80 
www.club-les-roulyndres.fr
Départ à 7h30, terrain de basket, 
Rousson

Fête du vélo

Lire page 17.
De 9h à 18h, Mas Sanier, 39, av. Vincent 
d’Indy, quartier de Clavières, Alès

MARDI 4
Histoire 
des civilisations
“Histoire de la Chine : des Ming aux 
Mandchous (1368 - 1911)”. 
Conférence de Roland Pécout par le 
Cadref. Entrée libre. tél. 06 09 91 03 73
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

 

Les expos de l’Agglo
ATOMIK GALERIE
Dessins et de sculptures. 
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

PHILIPPE VINOLO
Exposition de peintures proposée 
par l’association alésienne 
de conservation et promotion 
du Patrimoine.
Jusqu’au 11 mai -
Espace André-Chamson 
2, boulevard Louis Blanc, Alès

ASSOCIATION REGARD

Peintures d’Elia Casanova-Vidal et 
de Nicole Bizeul.
Gratuit. Ouvert de 14h à 18h15.
Jusqu’au 18 mai - Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

TAUROMACHIES
Le club taurin La Banderilla présente 
des photos de Jean-Pierre Souchon.
Gratuit. Vernissage le 14 mai à 
18h30.
Du 13 au 23 mai - Espace André-
Chamson, 2, boulevard Louis Blanc, 
Alès

PHOTOS
Clichés d’Anne-Marie Torres et de 
Stéphane Maurel.
De 14h à 19h30 sauf le lundi, sur rdv 
le matin.
Du 14 au 29 mai 
Salles Romanes, Vézénobres

CE RÊVE ENGENDRÉ 
PAR LES DIEUX
Aquarelles et encres, de Anna.
tél. 04 66 85 19 09. Ouvert lundis et 
vendredis de 15h30 à 18h30, mardis 
et samedis de 9h30 à 12h30 et 
mercredis de 14h à 18h30.
Du 17 mai au 15 juin 
Médiathèque André-Chamson, 
rue Olivier de Serres, Saint-Jean-
du-Gard

CARTES POSTALES 
ANCIENNES
De 10h à 17h. Lire page 32.
Les 18 et 19 mai 
Foyer, Générargues

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.
Jusqu’au 26 mai
Musée PAB, montée des lauriers, 
Rochebelle, Alès

TOUJOURS PARÉ.E.S, DE 
NÉANDERTAL AUX ROMAINS

Vernissage le 17 mai. 
tél. 04 66 86 30 40. 
museeducolombier@alesagglo.fr
Tarifs : 5 € / 2,50 € / Gratuit. 
Ouvert tous les jours de 14h à 18h.
Du 18 mai au 22 septembre
Musée du Colombier, rue Mayodon, 
Alès

EXPO D’ART
Peintures, photographies, 
sculptures, …
Entrée libre. Vernissage le 24 mai à 
18h. Ouvert de 10h à 19h.
Du 24 au 26 mai
Foyer communal, route de 
Générargues, Saint-Jean-du-Pin

EXPOSITION COLLECTIVE 
FÉMININE

Street Art, peinture à l’huile, 
sculpture, dessin, collage, … 
Présentée par Art’Attack. 
Ouvert du mardi au vendredi 
de 14h à 18h. tél. 06 23 29 87 56
Jusqu’au 29 mai 
L’Espace, 3, rue Veigalier, Alès

PEINTURES 
DE MICHEL TOMBEREAU
tél. 04 66 55 99 37
Jusqu’au 31 mai - Fleur’T avec le Dit 
Vin, 574, route d’Uzès, Alès

L’ATELIER PEINTURE
Par l’atelier Vivre à Bagard.
De 14h à 19h le vendredi et samedi, 
de 10h à 12h et de 14h à 18h le 
dimanche.    
Du 30 mai au 2 juin - Foyer, Bagard

HOMMAGE À JEAN SAVAJOL

Proposé par l’Essor Cévenol.
Ouverture les mardi, jeudi, vendredi 
de 15h à  18h, les mercredi et samedi 
de 10h à  12h.  
Vernissage vendredi 31 mai, à 18h. 
Du 31 mai au 7 juin - Salle Marcel-
Pagnol, La Grand-Combe

ARTS PLASTIQUES ET B.D.
Par les associations Les pinceaux de 
Léon’Art et l’atelier Découverte et 
initiation à la bande dessinée. Gra-
tuit. Vernissage le 4 juin à 18h30.
Du 3 au 7 juin 
Espace André-Chamson
2, boulevard Louis Blanc, Alès

À REBOURS
Peintures de A. Oliva-Salvetti 
présentées par l’association 
Les Amis de Paul Courtin. Entrée 
libre. Ouvert de 13h45 à 18h45 (hors 
dimanche).
Du 4 au 15 juin - Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

MAÏA ET PIERRE PAULIN, 
LE DESIGN EN CÉVENNES
Payant. Ouvert de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h.
tél. 04 66 85 10 48 
www.maisonrouge-musee.fr
Jusqu’au 21 juillet
Maison Rouge, 5, rue de l’Industrie, 
Saint-Jean-du-Gard

ART ET NATURE

Un voyage végétal à travers deux 
installations uniques.
Payant. tél. 04 66 61 73 49
c.linage@bambouseraie.fr
Jusqu’au 15 novembre
Bambouseraie de Prafrance, 
Générargues

L’ART PUR DES CÉVENNES
Photos de Christian Bucci et tableau 
en 3D de Françis Vincent.
Vernissage vendredi 17 mai, à 18h.
Du vendredi au dimanche, de 10h à 
18h. Gratuit.
tél. 07 83 09 33 76
Du 17 au 26 mai - Salle des voûtes, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas
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