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SERVICE PUBLIC
Pour clore sa campagne 
de communication sur le 
service public territorial, 
Alès Agglomération attire 
l’attention des usagers sur 
le coût réel des services qu’ils 
utilisent au quotidien.
[pages 2 et 3]

ÉCONOMIE
À Chamborigaud, Edward Orton 
a ouvert en mai une nano-
brasserie et propose des ateliers 
pour vous apprendre à fabriquer 
de la bière artisanale.
[page 5]

CATHÉDRALE 
SAINT-JEAN
Découvrez le travail de minutie 
des restaurateurs qui s’occupent 
de rendre leur éclat à 48 toiles 
maroufl ées de la cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste d’Alès.
[page 9]

SPORT
Le triathlon du Gardon 
fête ses 10 bougies le 30 juin 
en centre-ville d’Alès.
[page 11]

FESTIVITÉS
Le 21 juin, Alès Agglo passe 
à l’heure d’été : 
Fête de la musique, ouverture 
d’Alès Plage, Cratère Surfaces, 
InCIRCus, expos, … 
Consultez tout le programme.
[pages 5, 12, 13 et 14]

VOTRE COMMUNE
Retrouvez toutes les nouvelles 
et l’agenda de votre commune 
dans les douze pages dédiées 
 à cette information de proximité.
[pages 22 à 33]
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Les habitants de l’Agglo apprécient 
leurs services publics
Le 3e volet de la campagne de communication sur le service public territorial 
met en valeur des personnes du territoire satisfaites d’utiliser certains services.

Alès Agglo : Vous avez lancé une cam-
pagne inédite de valorisation du service 
public territorial. En quoi cela vous pa-
raissait-il important ?
Max Roustan : Le service public, c’est la vie 
d’un territoire. Imaginez ce que serait votre 
quotidien sans eau potable, sans ramassage 
de poubelles, sans état-civil, sans bus, sans 
crèche, sans éclairage public, sans entretien 
des espaces verts, sans police municipale, 
sans stades ni gymnases ou foyers rési-
dences pour nos seniors… À n’importe quel 
âge, les services publics vous accompagnent 
et facilitent votre vie de tous les jours. Il était 
temps de le rappeler et de tirer un grand 
coup de chapeau à nos 1950 agents terri-
toriaux.

A.A. : Ces 1950 agents, il faut les payer…
M.R. : Bien sûr. Et il faut aussi payer le 
chauffage, la clim, l’éclairage, le mobilier, 
les postes informatiques des bâtiments 
où ils travaillent, les véhicules, le matériel 

désendettement. La priorité, pour moi, c’est 
le maintien d’un niveau constant de service 
public.

1 – Taxe d’habitation, taxe foncière, cotisation foncière 
des entreprises, taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères.

Max Roustan, président d’Alès Agglomération :

«Les impôts ne couvrent pas le coût des services publics»
et les outils dont ils ont besoin pour accomplir 
leurs missions, les formations du personnel pour 
mettre à jour les compétences, et je ne parle là 
que du fonctionnement quotidien, sans évoquer 
les dépenses d’investissement. Tout le monde 
est satisfait que les médiathèques et les piscines 
soient ouvertes, que les crèches, les cantines et 
les garderies soient accueillantes, que les rues 
soient goudronnées, éclairées et nettoyées et 
que les bus et les navettes circulent – ce ne sont 
que quelques exemples – mais cela a un coût 
que les impôts locaux ne suffi sent pas à fi nancer. 

A.A. : Cela veut dire que les dépenses ne 
peuvent pas être équilibrées par les recettes 
fi scales ?
M.R. : Absolument ! Sur 100 € de dépenses de 
nos services, les impôts des Alésiens et Grand-
Alésiens fi nancent 40 € 1. Il manque donc 60 €, 
que nous trouvons par les dotations de l’État, 
les subventions, les emprunts et en faisant payer 
certains services par les usagers, comme les 
cantines, les garderies, les bus. J’ai aussi fait le 

choix politique de placer nos parkings, nos foires 
et marchés et la distribution de l’eau potable en 
régies municipales. Ce qui nous permet d’équi-
librer les recettes et les dépenses dans ces do-
maines-là.
Je précise enfi n que, souvent, les usagers ne 
paient pas le coût réel du service ! Un repas à la 
cantine coûte par exemple 9,90 € à la collecti-
vité, alors que les familles payent entre 1,05 € 
et 3,95 € pour ce même repas (voir p. 3).

A.A. : Dans ces conditions, comment la Ville 
d’Alès et l’Agglo ont-elles pu baisser la taxe 
foncière de 1% sur leurs budgets 2019 ?
M.R. : C’est le résultat d’une gestion saine et 
responsable, depuis vingt-cinq ans, avec notam-
ment des économies liées à la mutualisation des 
services. Notre excellente santé fi nancière nous 
permet, malgré la baisse des dotations de l’État, 
de proposer des baisses d’impôts aux habitants 
d’Alès et de l’Agglo tout en dégageant de belles 
capacités d’autofi nancement (7,8 M€ pour 
l’Agglo en 2019, NDLR) et en poursuivant notre 

Les visuels sont affi chés sur la ro-
cade d’Alès, en centre-ville et sur 
certains panneaux dans l’Agglo : 

Eddie T. réserve la cantine de ses enfants 
en ligne grâce au compte Citoyens pro-
posé sur le site ales.fr ; Azucena B. prend 
la navette Ales’Y tous les jours ; et trois 
enfants hilares, Héloïse, Marvin et Maé, 
affi rment qu’ils s’éclatent au centre de 
loisirs.
« Après avoir mis en valeur des métiers de 
nos collectivités, nous avons décidé de pas-
ser de l’autre côté du miroir et de mettre 
en avant des usagers », explique Christophe 
Rivenq, directeur général des services d’Alès 
Agglomération et de la Ville d’Alès.
En avril et mai, en effet, ce sont six agents 
de la collectivité – ripeur, bibliothécaire, 
assistante maternelle, jardinier, maître-
nageur et agent d’accueil – qui avaient 

prêté leur concours à la campagne de 
communication lancée pour valoriser le 
service public territorial.

Des “vrais gens” 
du territoire
En juin, pour le dernier volet de cette 
campagne, place aux administrés qui 
utilisent des services publics et en sont 
satisfaits. « Notre objectif est de montrer 
que les services publics rendent service au 
quotidien à tout un chacun. Nous avons 
trouvé intéressant de faire passer ce mes-
sage avec des “vrais gens” du territoire », 
note Christine Zanella-Savy, directrice 
de la Communication. Précisant au pas-
sage : « Nous n’avons eu aucun mal à trou-

ver des volontaires pour dire du bien de nos 
services publics : c’est plutôt bon signe ! »

Une image positive 
du service public
Ainsi se boucle une campagne qui aura 
donné une image positive du service 
public territorial, via affi chage, inserts 
presse, spots radio, bannières internet et 
dossiers détaillés sur le journal Alès Agglo 
et le site internet ales.fr. « Nous avons eu 
de très bons retours », se félicite Chris-
tophe Rivenq. 

   Retrouvez la campagne de communication dans son 
intégralité sur ales.fr (affi ches, vidéos, spots radio, 
chiffres, portraits d’agents, etc.).

Trois types d’usagers des services publics sont mis 
en avant lors de la campagne de communication 
de ce mois de juin : les seniors avec Azucena B., 
les actifs avec Eddie T. et les jeunes générations 

avec Héloïse, Marvin et Maé.
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Ce que coûtent réellement 
vos services publics
Entre le tarif que vous payez comme usager et le coût réel 
du service, il existe souvent une différence importante. En 
effet, le service public n’a pas pour vocation d’être rentable… 
Et il doit surtout être accessible au plus grand nombre.

--ALES’Y--
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COÛT RÉEL DU SERVICE PUBLIC TERRITORIAL

TARIFS POUR LES USAGERS
COÛT RÉEL DES SERVICES RENDUS

Tarif moyen/heure 1,35 €
COÛT
RÉEL 14,30€

Tarif 1 entrée 3,35 €
COÛT
RÉEL 20,40€

Tarif abonnement
individuel/an 13 €

COÛT
RÉEL 500€

500000€/jour
financés à hauteur de 30% par les impôts locaux

Gratuit

1 voyage

COÛT
RÉEL 3,80€

Tarif 
1 repas 1,05 et 3,95€

COÛT
RÉEL 9,90€

Tarif 1 ticket 1 €
COÛT
RÉEL 9,45€

COÛT
RÉEL 70000€

par jour

Tarif moyen/an 180 €
COÛT
RÉEL 1660€

entre

selon les revenus
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“HydroPop” : le CNRS scrute 
le débit des rivières
Les scientifi ques cherchent à enrichir leurs connaissances 
hydrologiques pour mieux protéger la ressource.

En plein cœur du printemps, les 
scientifi ques posent déjà des ja-
lons en terme d’hydrologie. « Si 

les précipitations ne se multiplient pas, 
nous connaîtrons, à la saison chaude, un 
défi cit en eau important dans nos rivières ». 
Sans vouloir jouer les Cassandre, Philippe 
Martin, professeur à l’université d’Avi-
gnon, s’inquiète depuis le mois d’avril en 
observant, avec ses collègues du CNRS, 
le débit des rivières cévenoles. « En Cé-
vennes, nous avons la culture des crues. 
En revanche, nous possédons encore 
peu d’éléments pour gérer la période des 

“basses eaux” », poursuit le scientifi que.
Depuis 2016, un nouveau projet appelé 
“HydroPop”, soutenu par l’EPTB des Gar-
dons1, en collaboration avec l’IMT Mines 
Alès et fi nancé par l’Agence de l’Eau 
Rhône-Méditerranée-Corse, expérimente 
une méthodologie permettant d’établir 
une cartographie de la ressource en eau 
durant cette période d’étiage. Pour la 
phase II du projet, portant sur 2019/2020, 
une dizaine de stations hydrométriques 
sont opérationnelles de mai à septembre, 
sur les différents affl uents des Gardons 
au nord d’Alès et d’Anduze.

Un programme 
participatif
Pour enrichir leur collecte d’informations, 
les scientifi ques sollicitent également les 
populations. « La précision de nos de-
mandes est adaptable, en fonction de la 
disponibilité et du niveau technique du pu-
blic volontaire », précise Philippe Martin. 
Cela peut aller d’une simple observation 
quotidienne du niveau ou de la tempéra-
ture de l’eau à un endroit précis, jusqu’à 
l’utilisation de matériel d’étude sophisti-
qué. « Grâce à ce travail, nous pourrons 
établir une méthode permettant d’éviter 
de prélever plus d’eau que le milieu natu-
rel peut le supporter, sans altérer durable-
ment son bon état écologique », explique 
Philippe Martin. Toutes les bonnes volon-
tés sont donc les bienvenues.
Fin avril et début mai, deux épisodes plu-
vieux notables ont fortement amélioré la 
situation, rappelant ainsi la grande varia-
bilité du climat méditerranéen.

1 - Établissement Public Territorial de Bassin des Gardons, 
anciennement dénommé Syndicat Mixte d’Aménagement 
et de Gestion des Gardons.

  Pour suivre les travaux : 
hydropop.mines-ales.fr
Pour s’inscrire et participer : 
hydropop@univ-avignon.fr

Le programme “HydroPop” 
a commencé ses observations 

sur les cours d’eau cévenols.

La culture “en chaumières” est également 
adaptée aux balcons ou aux terrasses.

Agri-Chaume propose une culture sans 
arrosage ni pesticide
L’association alésienne défend une autre façon de jardiner, dans laquelle 
la nature travaille pour le jardinier.

Le climat méditerranéen, par ses 
étés secs et ses températures par-
fois extrêmes, est un véritable 

casse-tête pour les jardiniers. Surtout 
quand l’eau se fait rare.
Il existe pourtant une alternative que 
l’association Agri-Chaume, née en 
juin 2016, tente d’essaimer autour d’elle. 

« C’est une méthode d’Amérique latine qui 
nous vient de la nuit des temps », explique 
Jean-Pierre Mébarki, président de l’asso-
ciation.
Ce procédé, pas très éloigné de la tech-
nique en vogue de permaculture, est ap-
pelé “culture en chaumières”. Il consiste 
à creuser un trou d’une vingtaine de cen-
timètres dans le sol. Il faut le renforcer de 
pierres ou de briques sur ses pourtours, 
le garnir de gros bois vert, de feuillages, 
de sciure de bois, de végétaux et de terre 
mélangés à des fruits et légumes préala-
blement découpés, puis l’arroser abon-
damment. « Il s’agit de créer un abri au 
milieu équilibré, dans lequel les vers et les 
insectes deviennent les auxiliaires du jar-
dinier et font le travail à sa place », com-
plète Jean-Pierre Mébarki. Si la mise en 
place est un peu longue et fastidieuse, 
ensuite, il n’y a plus rien à faire : « On ne 
rajoute pas d’engrais, pas de compost, pas 
d’eau. La nature se charge de faire pous-
ser vos fl eurs, vos légumes, vos arbres ou 
vos fruits », poursuit le président d’Agri-
Chaume. Il faut compter trois ans pour 
que la “chaumière” atteigne sa “vi-
tesse de croisière”. Jean-Pierre Mébarki 

ajoute : « Cette technique permet aussi de 
valoriser les déchets verts à moindre coût 
pour la collectivité ». De plus, ce système 
en chaumière peut se réaliser également 
en pot, bac, terrasse ou sur un balcon.

15 ans sans effort 
et sans eau
La durée de vie d’une “chaumière” est 
d’une  quinzaine d’années. Afi n de mieux 
populariser cette technique de culture 
économique et écologique, Jean-Pierre 
Mébarki propose, à travers son associa-
tion, d’apporter un encadrement adapté. 
« Nous allons chez les particuliers, les col-
lectivités ou les écoles dans le but de réali-
ser le chantier ou de former les futurs utili-
sateurs », indique-t-il. 
Prochainement, Agri-Chaume pourrait 
aussi se voir confi er un espace dans le 
parc alésien de Conilhères qui sera bien-
tôt réaménagé et dans lequel le public 
pourrait se familiariser avec ce mode de 
culture.

  Agri-Chaume
18, rue Balore, Alès
tél. 06 65 72 00 52
Facebook : @agrichaume
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Une nano-brasserie 
aux accents “so british”
À Chamborigaud, L’Atelier de Fermentation vous invite 
à une immersion dans la fabrication de la bière.
Des goûts nouveaux sont à découvrir.

Edward Orton est paysan-bras-
seur. Ce jeune anglais est installé 
à Chamborigaud depuis dix ans 

avec son épouse française. Dans la nano-
brasserie qu’il vient d’ouvrir en mai, Ed-
ward vous propose d’apprendre à fabri-
quer de la bière. Et si le goût vous en dit, 
vous pouvez même préparer votre propre 
bière et récupérer en fûts, après un mois 
de fermentation, votre breuvage.
« En Angleterre, j’étais surtout buveur, mais 
je faisais en amateur ma propre bière de 
temps en temps », se souvient Edward. 
Arrivé en France, ce natif de Nottingham 

se fait paysan tout en créant en 2014, 
avec quelques amis, le festival “Gard à la 
Bière” dont il a remporté le 2e prix cette 
année.

Douze brasseries 
dans le Gard
« Le public redécouvre le vrai goût de la 
bière artisanale. Les gens sont de plus en 
plus amateurs », constate-t-il. De fait, les 
brasseries renaissent un peu partout en 
France. Désormais, ne dites plus : « Un 
demi patron ! », mais « Une bière de 

Les 15, 21 et 22 juin, seize communes de l’Agglo organisent la Fête de la musique.

Chamborigaud ! » ou de Saint-Jean-du-
Gard, ou de Saint-Florent-sur-Auzonnet, 
ou de Sommières, de Nîmes, … Le dépar-
tement compte une douzaine de brasse-
ries artisanales. Mais les différences entre 
toutes ces bières sont-elles bien réelles ? 

Bières à la bruyère, 
au sapin, à la châtaigne
« La fabrication d’une bière artisanale 
relève davantage de l’art culinaire que 
d’une formule scientifi que reproduite à 
l’infi ni », soutient Edward Orton, dont la 
nano-brasserie peut produire tout juste 
120 litres par semaine. L’orge et le hou-
blon sont produits sur la propriété fami-
liale. « D’une commune à l’autre, l’eau du 
robinet n’a pas le même goût, les tempéra-
tures varient, les ingrédients naturels et les 
arômes ajoutés sont différents de par leur 
provenance et leur qualité… Tout cela ap-
porte d’infi mes variations. Vous n’avez pas 
une bière identique », argumente Edward.
Ainsi, à l’Atelier de Fermentation, le 
couple franco-anglais propose de la cer-
voise à la bruyère, de la bière au sapin 
ou à la châtaigne, … Découvrez tous ces 
nouveaux goûts en apprenant comment 
ils sont fabriqués.

   Ateliers d’apprentissage de fabrication de la bière : 
à partir de 90 €/jour.
www.atelierdefermentation.com
Également à Chamborigaud
Brasserie Th ibault (facebook.com/brasseriethibault)

Edward Orton propose des ateliers pédagogiques originaux dans sa nano-brasserie de Chamborigaud.

L’été s’ouvre en musique sur l’Agglo 
La Fête de la musique sera célébrée du 15 au 22 juin sur l’Agglomération. 
Réservez vos premières soirées d’été…

15 JUIN
• Rousson. 19h, scène des Prés de Trouillas. 
Wazar, Uskul Popcorn et RosebuD en concert.

21 JUIN
• Alès. À partir de 19h, parking de la Bourse 
du travail (Rochebelle), chansons françaises, 
rap et hip hop, puis scène ouverte (organisés 
par le conseil citoyen Rive Droite). 20h30, 
concerts place des Martyrs-de-la-Résistance, 
parvis du Cratère, Espace André-Chamson, 
place Jan Castagno et haute rampe Saint-Jean.
• Anduze. De 17h à minuit, rues de la ville.
• Boisset-et-Gaujac. 21h, bar le Carré Blanc. 
Repas concert avec Daniel Rol. Tarif : 15 €. 
tél. 07 60 85 46 51
• Cruviers-Lascours. Élection de Miss et Mis-
ter Cruviers-Lascours, parc de la Mairie, 19h.
• Les Plans. De 18h à 22h, parvis de la Mairie. 
Soirée animée par Patrick de Music Pulsion. 
tél. 04 66 83 14 83
• Mialet. 20h, place de l’Église, soirée orga-
nisée par l’association Chez Mialet, avec le 
groupe Mano’Manik.
• Ribaute-les-Tavernes. 19h, temple et place 
PAB. 50 choristes et les chorales “Moi je veux 
chanter” et “Harmonie et Variations”. Repas 
et animation avec le groupe Grail’Oli. 
tél. 04 66 83 01 33
• St-Hilaire-de-Brethmas. 19h, place du vil-
lage. Grand orchestre Mistral. Show hommage 
à Johnny Hallyday en 1re partie, par Daniel Rol.

Formations
• DÉVELOPPEUR WEB/
MOBILE
Le 24 juin s’ouvrent les inscriptions 
en ligne pour la formation de déve-
loppeur web/mobile du Campus 
Numérique d’Alès (langages HTML, 
CSS, PHP, JavaScript, etc.). Titre pro-
fessionnel de niveau III (BAC + 2). 
Conditions : aucun pré-requis de 
diplôme ou de niveau, être inscrit 
à Pôle Emploi, ne pas avoir bénéfi -
cié de formations fi nancées par la 
région Occitanie au cours des deux 
dernières années. Formation portée 
par Simplon et fi nancée à 100 % par 
la Région Occitanie.

• CYBERSÉCURITÉ
Licence informatique, spécialité 
“Cybersécurité”, portée par le 
CNAM avec contrat de professionna-
lisation. Pré-requis : BAC + 2 ou titre 
pro niveau III en informatique.

  www.coda-ales.fr 
tél. 04 66 55 84 84
formation@coda-ales.fr 

• St-Privat-des-Vieux. 18h, parc inter-géné-
rations. tél. 04 66 86 10 02
• St-Martin-de-Valgalgues. 14h30, concours 
de boules. 20h30, Esplanade Charles-de-
Gaulle, concerts.
• St-Julien-les-Rosiers. 19h, place du village. 
Scène ouverte avec le “Le Kiosque”. 
tél. 04 66 86 52 06

22 JUIN
• Bagard. 14h, concours de boules. 19h, place 
du foyer. Soirée festive avec la peña la Ner-
soise. Foods truck, buvette et karaoké.
• Mons. 18h, place de la Mairie. Avec l’Asso-
ciation Animemons, divers groupes, distri-
bution de bonbons pour les enfants. Repas 
(11 €). tél. 06 45 29 19 32.
• St-Christol-lez-Alès. De 19h à minuit, place 
du Millénaire. Électrogène et leur répertoire 
pop/électro, le groupe hip-hop Oz Corporation. 
Muse History clôturera la soirée avec un hom-
mage au célèbre groupe Muse. En première 
partie, scène ouverte pour les jeunes talents 
de l’Agglo.
• Salindres. 18h, jardin public. Concert de 
l’Orchestral Harmonie Salindres-Rousson, puis 
de la chorale du collège. 20h, scène ouverte 
avec Mémé musique et Thierry Foulc. 21h, Off 
Road Acoustic Cover.
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Les espaces partagés 
se démultiplient
Ces aménagements donnant la priorité aux piétons participent 
au développement de l’attractivité du cœur de ville d’Alès.

Transformée en espace partagé, 
la rue du Dr Serres a dévoilé 

sa nouvelle confi guration le 17 avril.

Les travaux pour transformer le bas de la rue d’Avéjan ont débuté.

Le réaménage-
ment de la place 

Leclerc ouvre 
une belle vue sur 
le mont Ricateau.

«Avec déjà près de 60 % des ac-
tions réalisés, notre politique 
de redynamisation du centre-

ville est un succès », se félicite Max Rous-
tan, maire d’Alès, qui s’appuie sur les 
résultats de la consultation téléphonique 
réalisée du 10 au 13 avril 1. Neuf Alésiens 
sur dix plébiscitent les États généraux du 
cœur de ville d’Alès et leur reconnaissent 
un impact positif. Un véritable plébiscite 
pour les actions déclinées, encore mon-
trées récemment en exemple à l’échelle 
départementale puisque la Ville d’Alès a 
remporté un prix le 19 avril aux Victoires 
de l’investissement local pour ses espaces 
partagés.
Ces zones limitées à 20 km/h, dépour-
vues de trottoirs, où les piétons sont 

La place Leclerc dévoile sa nouvelle 
confi guration
En quatre mois de travaux, ce carrefour important pour la fl uidité 
de la circulation en centre-ville a été totalement réaménagé.

90%des Alésiens interro-
gés aiment les nou-
veaux espaces publics 

d’Alès. Depuis 2017, il y a eu la reprise 
totale de la place du Temple, la création 
du square lieutenant-colonel Arnaud Bel-
trame au milieu de la place Péri, l’ouver-
ture de la place de la Libération et bien 

N°20

N°29

sûr la création de l’ensemble des espaces 
partagés (lire ci-dessus). Le dernier amé-
nagement d’espace public en date est 
celui de la place Leclerc où se rejoignent 
les rues Pasteur, Albert 1er et d’Avéjan.
Les travaux avaient pour enjeu de créer 
une liaison entre la place des Martyrs-de-
la-Résistance et le Nord du cœur de ville 
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prioritaires sur les véhicules, ont fl euri 
en centre-ville d’Alès. Après un essai en 
2018 dans la rue Taisson, la rue Beaute-
ville et le haut de la rue d’Avéjan ont été 
vite transformés sur le même modèle.

Au tour du bas de la rue 
d’Avéjan
En mai vient également de se fi nir la mise 
en espace partagé de la rue Dr Serres. 
En attendant la rénovation de l’espace 
Jan Castagno, il ne restait plus que le bas 
de la rue d’Avéjan à réaménager dans le 
cœur de ville, entre la place Péri et la rue 
Saint-Vincent. « Les riverains et commer-
çants m’ont donné leur feu vert lorsque je 
les ai rencontrés le 15 avril », indique Max 
Roustan. 

Un chantier de douze semaines de tra-
vaux s’est donc ouvert immédiatement 
dans cette artère de 230 mètres très 
commerçante : une première tranche de 
travaux sur les réseaux d’assainissement a 
été réalisée fi n mai. Les transformations 
de voirie s’étaleront sur les mois de juin 
et de juillet. La touche fi nale intervien-
dra a priori en septembre. La rue sera 
équipée de plateaux en béton imprimé 
et sera dotée d’un éclairage public sus-
pendu d’un côté à l’autre. En attendant, 
comme d’habitude, les commerces reste-
ront accessibles durant toute la durée des 
travaux.

1 – Retrouvez tous les résultats dans Alès Agglo n° 67 - 
Mai 2019 (p. 11) ou sur www.ales.fr.

d’Alès. Un cheminement piéton a donc 
été constitué pour prolonger l’ouverture 
créée via la démolition partielle de l’ancien 
bâtiment de France Telecom. Début juin, 
il reste encore aux équipes municipales à 
effectuer les aménagements paysagers et à 
“habiller” le centre de la place Leclerc avec 
une sculpture.

Le passage au milieu de l’ex bâtiment France Telecom a été ouvert pour rejoindre la place des Martyrs.

ÇA, C’EST FAIT !



É C O N O M I E

Les représentants des jeunes entreprises 
ont participé au Café-croissance qui s’est déroulé 
à Enerpole le 15 mai.
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L’accompagnement des jeunes entreprises, 
clé du succès
Les entrepreneurs témoignent de l’importance du double soutien de 
la Saem Alès et d’Alès Myriapolis pour faire décoller leur entreprise.

«Q uand nous avons lancé 
SD Tech avec tout juste six sa-
lariés, nous avons pu comp-

ter sur des élus qui ont cru en nous. Sans 
l’aide apportée par la Saem Alès, qui nous 
a trouvé des locaux, et sans l’accompa-
gnement d’Alès Myriapolis, nous n’aurions 

peut-être pas multiplié par dix le nombre 
de nos salariés ». Ce témoignage propo-
sé en ouverture du Café-croissance du 
15 mai par Jalil Benabdillah, fondateur 
de la SD Tech, par ailleurs 1er vice-pré-
sident d’Alès Agglomération, illustre bien 
la démarche volontariste dans laquelle le 
territoire s’est engagé depuis plusieurs 
années en faveur de la création d’entre-
prises. D’autant que, comme l’a rappelé 
Max Roustan, maire d’Alès et président 
d’Alès Agglomération, « quand on a dans 
sa ville un outil tel que l’École des Mines, il 
faut se donner les moyens pour accompa-
gner les ingénieurs à la fi n de leurs études, 
afi n qu’ils s’épanouissent chez nous plutôt 
qu’ailleurs ».

Deux leviers forts au 
service des entreprises
Ainsi, deux bras de levier sont activés 
en fonction des besoins immédiats des 
entrepreneurs. D’un côté, Alès Myria-
polis se charge du volet économique. 

De l’autre, la Saem Alès propose des 
solutions d’hébergement pouvant durer 
jusqu’à 36 mois. « Avec leur aide, nous 
avons pu mettre en place notre politique 
commerciale », confi e Adeline Constance 
qui, en 2018, a créé avec Julie Lambert la 
marque de cosmétique “L’Accent” (prix 
du public Alès Audace 2107). « Sans cette 
aide et celle de la Saem, qui nous a proposé 
des locaux professionnels à des tarifs très 
avantageux, nous aurions eu beaucoup de 
mal à nous lancer », ajoute la chef d’entre-
prise.
C’est grâce à ce même type de soutien 
qu’Élodie Cotte ouvre en juin son entre-
prise “Neuro n’co”. « Je propose une 
méthode médicale destinée à rééduquer le 
système nerveux central. Je vais m’installer 
dans le bâtiment Innov Santé qui s’ouvre 
à Clavières », s’enthousiasme la jeune 
femme.
Tout au long de la matinée, des témoi-
gnages similaires se sont succédé dans 
des domaines aussi divers que la méca-
nique automobile, le perfectionnement 
linguistique ou la réparation de stores. 
Un panel très varié, symbolisant l’extrême 
diversité des jeunes entreprises du bassin 
alésien.

À Alès, 100 logements 
passent au photovoltaïque
Cette expérience pilote d’autoconsommation électrique 
collective utilise l’électricité produite par 300 panneaux.

Avec ses 600 m2 d’installations 
photovoltaïques posées sur les 
toits des résidences de la rue 

Jean Giono, dans le quartier alésien de 
Rochebelle, Logis Cévenols devient pion-
nier de l’autoconsommation électrique 
collective. Mis en fonction le 26 avril, ce 
dispositif, inédit par sa taille, a été offi -
ciellement inauguré le 7 mai. Le maire 
d’Alès, Max Roustan, également pré-
sident de Logis Cévenols, veut voir dans 
la concrétisation de ce projet un nouvel 
exemple de l’engagement de sa collecti-
vité : « Il y a vingt ans, nous avons com-
mencé avec l’installation de panneaux sur 
la façade de l’Offi ce de tourisme. Ensuite 

sont venues la chaudière biomasse et la gé-
néralisation de l’éclairage LED. Alès n’a pas 
à rougir par rapport à ce qui se fait dans les 
grandes villes françaises ».

90% des locataires 
jouent le jeu
Ce projet est à la fois un défi  technique, 
juridique et social. Sur la centaine de 
locataires de la résidence de Rochebelle, 
plus de 90 % ont choisi de s’associer à 
cette démarche. « Nous pouvons esti-
mer que l’économie réalisée par chaque 
ménage sera de l’ordre de 100 € par an, 
indique Philippe Curtil, directeur de Logis 
Cévenols. Mais encore faudra-t-il ne pas 
confondre 20 % d’économies avec énergie 

gratuite. La tendance actuelle est bien la 
maîtrise de notre consommation ». 
Un propos confi rmé par Henri Lafon-
taine, directeur exécutif du groupe EDF : 
« EDF s’est engagé dans la production 
de 30 Gigawatts d’électricité solaire d’ici 
2035. En même temps, le gouvernement 
souhaite que la consommation d’énergie 
en France soit réduite de 15 % dans les 
dix prochaines années. Tout est donc lié ».
D’un coût de 200000 €, cette réalisa-
tion, subventionnée à 40 % par la Région 
Occitanie et par l’ADEME, constituera un 
exemple : « Désormais, nous pourrons du-
pliquer cette réalisation partout où ce sera 
nécessaire », confi rme Frédéric Marcos di-
recteur de programme au pôle Client EDF.

Le projet d’autoconsommation 
photovoltaïque collective 

marque une nouvelle façon 
d’utiliser l’énergie solaire.

De g. à d. : Frédéric Guillot (directeur régional ADEME), Henri Lafontaine (directeur exécutif EdF), 
Max Roustan (président de Logis Cévenols), Jean-Luc Gibelin (vice-président Région Occitanie) 
et Frédéric Marcos (directeur du pôle client EdF).



H A B I T A T

113 AGENTS 
AU SERVICE 
DES LOCATAIRES

Logis Cévenols compte parmi les grands 
pourvoyeurs d’emplois dans le bassin alé-
sien. Au 31 décembre 2018, ses effectifs 
s’établissaient à 113 agents. 
« Plus de la moitié du personnel est au 
service des locataires, sur le terrain. C’est 
un choix assumé que d’autres bailleurs ne 
font pas. Pour notre part, nous sommes 
convaincus que c’est une condition essen-
tielle d’un service de qualité et de proxi-
mité », estime Philippe Curtil. 
Afi n de renforcer les compétences de 
chacun, les salariés de Logis Cévenols ont 
suivi 435 journées de formation en 2018.
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Logis Cévenols à l’heure 
des arbitrages budgétaires
L’année 2018 a imposé à la direction, des choix budgétaires qui 
se traduiront par une réduction des moyens dédiés à l’entretien 
des immeubles.

Le printemps est, pour la direction 
de Logis Cévenols, le moment de 
rendre des comptes à son conseil 

d’administration. Ceux de l’exercice 2018 
ont été présentés le 14 mai dernier et 
font apparaître, malgré les dernières 
contraintes fi nancières imposées aux bail-
leurs sociaux par le gouvernement, un 
état plutôt rassurant. « Nous terminons 
cet exercice en ayant gardé le cap que nous 
a fi xé le président Max Roustan, consis-
tant à proposer des logements de qualité, 
accessibles au plus grand nombre », se 
félicite Philippe Curtil, directeur de Logis 
Cévenols.
Un pari qui n’était pas gagné d’avance 
en raison des nouvelles contraintes su-
bies par les bailleurs sociaux. « Ainsi la 
Réduction de Loyer de Solidariré (RLS), 
nous a fait supporter le coût de la baisse 
de l’Allocation personnalisée au logement 
(APL) décidée par l’État, en imposant une 
baisse équivalente des loyers. Pour Logis 
Cévenols, cela s’est traduit par une perte 
de recettes d’un million d’euros, soit plus 
de 5 % de son chiffre d’affaires annuel », 
constate Philippe Curtil.
Un premier mauvais coup qu’il faut éga-
lement associer à un doublement de la 
TVA appliquée aux constructions neuves. 
« C’est une charge supplémentaire à la-
quelle nous avons dû faire face, en nous 
attachant à ne pas compromettre les pro-
jets. »

L’autre lourd dossier qui occupe Logis Cévenols est celui 
de la loi Elan. Ce dispositif piloté   depuis Bercy et le 
ministère des Finances crée un seuil minimum de 

12000 logements gérés en deçà duquel les bailleurs sociaux 
ont l’obligation de se regrouper. Or, Logis Cévenols, malgré 
un parc conséquent, ne dispose “que” de 6 000 logements. 
« Il faudra donc s’allier à un autre organisme. Toutes les options 
sont possibles », indique Philippe Curtil. Le souhait principal de 
Logis Cévenols est de conserver son autonomie et sa gouver-
nance. « Nous travaillons sur plusieurs pistes avec, en tête, le souci 
premier de défendre les intérêts de nos locataires », ajoute le di-
recteur de Logis Cévenols. Des pistes de travail devraient être 
dévoilées dans les prochains mois.

Malgré les contraintes budgétaires imposées par le 
gouvernement et ses conséquences (lire ci-dessus), 
Logis Cévenols a l’intention de livrer 250 logements 

neufs dans l’année en cours.
Ceux-ci viendront s’ajouter aux 6055 existants, dont 310 livrés 
en 2018, y compris 164 acquis à Nîmes. « Le logement neuf 
permet de renforcer la qualité de l’offre proposée à nos clients. En 
même temps, il génère des recettes complémentaires dont nous 
avons plus que jamais besoin », analyse Philippe Curtil.
En 2018 Logis Cévenols a injecté 49 M€ de commande dans 
l’économie locale du bâtiment et des travaux publics, ce qui 
représente environ 650 emplois directs.

30 % en moins pour 
l’entretien
Dans ce contexte tendu, Logis Cévenols 
est donc arrivé à l’heure des choix. « Par-
mi les charges d’exploitation, l’entretien est 
l’unique variable d’ajustement dont nous 
disposons pour compenser cette baisse 
imposée de nos recettes », explique Phi-
lippe Curtil. L’enveloppe dédiée à l’entre-
tien et à la réhabilitation a donc diminué 
de 30 % en 2018. En conséquence, Logis 
Cévenols devra ajourner certaines inter-
ventions qui n’ont pas de caractère d’ur-
gence. « Malgré ce ralentissement, nous 
restons tout de même 13 % au-dessus du 
niveau des dépenses moyennes d’entre-
tien des Offi ces HLM. Aujourd’hui, notre 
parc est plutôt en bon état, mais c’est sûr, 
si cette situation s’éternisait, elle risquerait 
d’entraîner une dégradation de la qua-
lité », prévient Philippe Curtil.
Actuellement, aucun des projets de 
construction dans lesquels Logis Cévenols 
s’était engagé n’a été remis en question. 
« Nous avons mis un point d’honneur à 
tenir les engagements pris vis-à-vis des élus 
et partenaires qui nous ont fait confi ance. 
Cependant, dans l’avenir, nous devrons 
nécessairement être plus sélectifs sur les 
opérations qui nous seront proposées », 
conclut le directeur de Logis Cévenols.

Malgré l’importance de son parc locatif, Logis Cévenols va devoir répondre aux 
exigences de la loi Elan en s’alliant à d’autres partenaires.

Les projets Mas-Ratier et Marcel-Paul, lancés début 2018 à Saint-Martin-de-
Valgalgues, seront bientôt mis en service.

QUE FINANCENT 
VOS LOYERS ?

 Annuités : 33%
 Taxes foncières : 11%
 Maintenance : 16%
 Personnel : 21%
 Frais d’exploitation : 11%
 Impayés, vacances : 5%
 Autofi nancement : 3%

33%

11%
16%

21%

11%

3%
5%

Loi Elan: la réfl exion 
est de mise

250 logements neufs 
en 2019

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
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EN CHIFFRES

• 48 toiles.

• 100 m² d’œuvres.

•  1875, l’année de création 
par Antoine Sublet.

•  12 restaurateurs, 3 ateliers 
(Marseille et Paris).

• 18 mois de travail.
• Livraison fi n 2019.

APPEL À TÉMOIN

Les restaurateurs ont besoin de 
votre aide. Certains décors ont été 
particulièrement abîmés, d’autres 
ont quasiment disparu… C’est le 
cas pour les cartouches de l’arc 
double ouvrant le chœur, côté 
Est. Peut-être avez-vous dans vos 
albums, des photos montrant la 
partie manquante de ces éléments 
peints, prises lors d’un mariage, 
d’une messe, … Toute trace 
permettant de reconstituer au 
plus près la réalité historique serait 
d’une aide précieuse pour l’équipe 
de Laure Van Ysendyck.

  laure.vanysendyck@free.fr
tél. 06 62 17 20 68

P A T R I M O I N E

Cathédrale d’Alès : les 48 toiles 
maroufl ées en pleine restauration
Douze restaurateurs marseillais et parisiens travaillent à la renaissance des toiles 
peintes du XIXe siècle, particulièrement abîmées par le temps.

Le chantier de restauration de la ca-
thédrale Saint-Jean-Baptiste d’Alès 
n’en fi nit pas de révéler, au fi l des 

mois, son caractère exceptionnel. Depuis 
avril 2018, une équipe de douze restau-
rateurs s’attellent à rénover 100 m² de 
toiles maroufl ées 1 dans des ateliers de 
Marseille et de Paris. L’Histoire retiendra 
que cette partie du chantier tient surtout 
du sauvetage, voire de la résurrection de 
l’œuvre du peintre Antoine Sublet, si spé-
cifi que sur la cathédrale d’Alès.
« L’état de dégradation des toiles est ex-
trême. Il en manquait plusieurs sur les murs 
de la cathédrale. Celles encore fi xées se dé-
collaient… Elles ont beaucoup souffert de 

l’humidité et des sels », décrit Laure Van 
Ysendyck, responsable de l’équipe de res-
taurateurs indépendants. 

Comme des fresques 
italiennes
C’est d’autant plus important de sauver 
ces œuvres que leur facture est tout à fait 
inédite. Elles présentent une exécution 
proche des fresques italiennes, faite de 
fondus très légers de matière, ce qui n’est 
pas courant dans la peinture à l’huile. 
« Antoine Sublet, le peintre, a fait des 
rehauts de lumière à la dorure sur tous les 
décors, par petits traits, précise Laure Van 

Ysendyck. Le dessin est très présent du fait 
de la fi nesse de la couche picturale ». Et 
d’ajouter : « Les lignes de construction et 
les repères sous la peinture sont même vi-
sibles. » Si les scènes peintes d’Antoine Su-
blet, un artiste très religieux, se retrouvent 
d’un édifi ce à l’autre, la technique em-
ployée à Alès est, quant à elle, plutôt rare 
chez les peintres d’église du XIXe siècle. 
Les restaurateurs ont engagé un véritable 
travail d’orfèvre pour rendre aux œuvres 
leur aspect d’origine (lire ci-dessous).

1 – Une toile maroufl ée est réalisée en atelier, puis collée sur 
un mur à l’aide d’une colle, la maroufl e, souvent addition-
née de céruse, un adjuvant au plomb couramment employé 
à cette époque.

Les restaurateurs ont entrepris un travail de sauvegarde sur des toiles maroufl ées très abîmées. Après un mois passé sur chaque toile, la restauration 
et la reconstitution des toiles redonnent vie à l’œuvre d’Antoine Sublet.
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Refi xage de la couche picturale.
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Retouche à l’aquarelle.
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Décrassage de la couche picturale.
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La restauration des toiles maroufl ées, 
étape par étape

«N ous ne sommes pas des ar-
tistes, mais des techniciens », 
insiste Laure Van Ysendyck, 

responsable de l’équipe de restaura-
teurs. Chaque toile demande environ 
un mois de travail. Les 48 œuvres sont 
retouchées à l’aquarelle afi n de pouvoir 
intervenir à nouveau plus facilement si 
nécessaire.

Traitement 
de conservation
1. Dans un premier temps, la couche 
picturale est refi xée sur la toile afi n 
d’éviter de perdre de la matière, puis 
elle est protégée par un papier japon.
2. Le revers de la toile est ensuite 
consolidé aux endroits les plus abîmés. 
Les restes de colle (la céruse au plomb) 
sont poncés sous protection bâchée.
3. Un tissu synthétique est ajouté pour 
créer des “bords de tension” afi n de 

tendre la toile, résorber ses déforma-
tions et la mettre bien plane.
4. Les manques de céruse sont comblés 
grâce à un ragréage, ce qui redonne de 
la rigidité à la toile. Une toile polyester 
est ajoutée pour intégrer l’œuvre au 
mieux sur le décor fi nal et pour pouvoir 
la retirer facilement. Il faut penser aux 
interventions futures…

Restauration 
de la couche picturale
5. Le papier japon est retiré de la toile 
afi n de réaliser le nettoyage. Il s’agit ici 
surtout d’un décrassage, car la couche 
picturale présente un écaillage pronon-

cé et doit être traitée avec délicatesse.
6. Les insuffi sances de matière sont 
comblées. La retouche commence. 
L’œuvre renaît sous les pinceaux des 
restaurateurs dans le respect le plus 
strict de l’auteur. Il ne s’agit pas forcé-
ment de masquer le vieillissement des 
peintures.
7. Un dernier travail de fi nition sera 
effectué dans la cathédrale d’Alès, 
lors de la pose des œuvres restaurées, 
fi n 2019.

AVANT APRÈS
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La saison estivale est propice au grand nettoyage des jardins, caves et greniers. 
Alès Agglomération met à votre disposition neuf déchèteries pour pouvoir trier 7 jours sur 7.

Des colonnes pour la collecte et le tri du verre et des papiers sont également disponibles 
sur l’ensemble des déchèteries. L’apport est gratuit pour les habitants d’Alès Agglomération, 

limité à 1 m³ par jour et par déchèterie.

NEUF DÉCHÈTERIES POUR 
BIEN TRIER AVANT L’ÉTÉ

1 QUESTION ? 
1 DOUTE ?

Les ambassadeurs du tri sélectif 
d’Alès Agglomération sont là pour 

vous répondre et vous guider.
N° Vert 0800 540 540 

ambassadeur.tri@alesagglo.fr

 Bois
Palettes, cagettes, planches, 
contreplaqué, bois de 
charpente, …

 Déchets verts
Branchages, taille, élagage, 
tonte, feuillage (sauf à 
Génolhac).

 Gravats
Cailloux, béton (non armé), 
parpaing, carrelage, ardoise, 
déblais, terre végétale, …

 Encombrants
Plastique, polystyrène, tissus, 
caoutchouc, mobilier, 
literie, isolant, moquette, …

 Déchets toxiques
Peintures, solvants, acides, bases, 

comburants, produits 
phytosanitaires, huile de 
vidange, aérosols, ampoules 
basse consommation, néons. 

Seulement à Génolhac, 
Les Salles-du-Gardon, Saint-

Césaire-de-Gauzignan, Saint-Martin-de-
Valgalgues, Salindres, Anduze et Thoiras.

 Déchets d’activités de soins 
à risques infectieux

Ils sont acceptés dans les 
déchèteries d’Alès, Anduze, 
Ribaute-les-Tavernes, Saint-
Martin-de-Valgalgues, Sa-

lindres et Thoiras, sous réserve 
qu’ils soient apportés dans les 

boîtes prévues à cet effet (récupérables 
dans les pharmacies).

 Déchets électriques 
et électroniques
Écrans, gros et petits 
appareils ménagers (sauf à 
Ribaute-les-Tavernes).

LAQUELLE 
CHOISIR ?

• Alès
Quai du Mas d’Hours
tél. 04 66 56 53 33
> Lundi 14h30-18h, du mardi au 
samedi 9h-12h et 14h30-18h, 
dimanche 8h-12h.

• Anduze
ZA de Labahou, route de Saint-Jean-
du-Gard - tél. 06 77 57 04 66
> Lundi, mercredi, vendredi, samedi 
9h-12h et 14h-17h30, jeudi 14h-
17h30.

• Génolhac
Z.I. Le Boucheirou
tél. 04 66 24 90 59
> Mardi, mercredi, jeudi, samedi 8h-
12h, vendredi 
8h-12h et 13h-17h.

• Les Salles-du-Gardon
Z.I. de l’Habitarelle
tél. 04 66 54 86 02
> Du lundi au samedi 8h-12h et 
14h-17h.

• Ribaute-les-Tavernes
Rue Jean Cavalier (derrière le foyer)
tél. 06 43 34 32 12
> Mardi et samedi 9h-12h, mercredi 
et vendredi 14h-17h30.

• St-Césaire-de-Gauzignan
D 209
tél. 06 35 17 33 41
> Mardi et vendredi 9h-12h, mercredi 
et samedi 9h-12h et 14h-17h.

• St-Martin-de-Valgalgues
Carreau de Saint-Félix
tél. 04 66 56 50 50
> Du lundi au samedi 9h-12h et 
14h30-18h, dimanche 14h30-18h.

• Salindres
Route de Saint-Privat-des-Vieux
tél. 04 66 85 67 03
> Lundi 14h30-18h, du mardi au 
samedi 9h-12h et 14h30-18h.

• Thoiras
Route de Saint-Jean-du-Gard
tél. 06 24 75 17 73
> Du mardi au samedi 9h-12h et 
14h-17h30.

QUE DEVIENNENT 
VOS DÉCHETS ?

Les déchets verts sont compostés et 
valorisés, les gravats sont transformés 
en granulats, les métaux, les déchets 
électriques et électroniques, ainsi que les 
cartons sont recyclés ou réemployés. Les 
encombrants sont enfouis. Le bois béné-
fi cie d’une valorisation énergétique ou il 
est transformé en panneaux de particules. 
Les déchets toxiques sont dépollués et 
les déchets d’activités de soins à risques 
infectieux sont décontaminés.

LES INTERDITS

Ordures ménagères, déchets fermentés, 
cendres chaudes, médicaments, explosifs 
et munitions, amiante, déchets radioactifs, 
déchets liquides, cadavres d’animaux, 
carrosseries et blocs moteur, 
pneumatiques.
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QU’EST-CE QUE JE PEUX APPORTER ?
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Le triathlon du Gardon 
souffl e ses dix bougies
300 sportifs sont attendus le 30 juin sur le plan d’eau d’Alès 
pour enchaîner natation, vélo et course à pied. 
Trois formats de distances sont proposés.
«C’est la création d’Alès plage, 

en 2010, qui nous a donné 
l’idée et l’envie de créer 

notre propre triathlon », se remémore 
François Bouché, président d’Alès Triath-
lon. Depuis dix ans, le club organise cette 
épreuve sur les bords du Gardon. Et au fi l 
du temps, cette course qui allie natation, 
vélo et course à pied a su prendre son 
envol en accueillant, à chacune de ses 
éditions, pas moins de 300 participants.

Une épreuve accessible
Comme de coutume, le 30 juin, Alès 
Triathlon proposera trois courses pour 
permettre au plus grand nombre de par-
ticiper, sportifs confi rmés comme néo-
phytes. La distance olympique (format M) 
s’adresse aux spécialistes de la discipline 
avec 1,5 km de natation, 47 km de vélo 
(passage du col d’Uglas) et 10 km de 
course à pied. Le format “Sprint” (S) est 
quant à lui accessible à tous les sportifs 
un tant soit peu entraînés qui devront en-
chaîner 750 m de natation, 23 km de vélo 
et 5 km de course à pied. Enfi n, la course 
“découverte” (XS) est un format popu-
laire proposant un menu allégé : 250 m 
de nage, 10 km de pédalage et 2,5 km 
de course. « Pour permettre au plus grand 
nombre de participer, il est possible de s’ali-
gner sur ces épreuves en individuel ou en 
relais », fait remarquer François Bouché.
Cette année, pour marquer la 10e édition 
de son épreuve, Alès Triathlon a invité 
de grands noms de la discipline, comme 
Olivier Marceau, premier Français inscrit à 
un triathlon olympique  (Jeux Olympiques 

de Sydney, en 2000) et champion du 
monde “courte distance” en 2000.

Un triathlète olympique 
au départ
Le public pourra aussi profi ter de ce spec-
tacle durant toute la matinée autour du 
plan d’eau d’Alès où se déroulera la na-
tation (entre les ponts Neuf et Vieux), la 
course à pied (sur les berges du Gardon), 
ainsi que les transitions des trois disci-
plines. « Des groupes de musiciens seront 
également disséminés le long du parcours, 
afi n de donner un côté festif à l’épreuve. »

Derrière le sourire 
de Brahim El Beqqal 

se cache une redoutable 
âme de compétiteur.

« En interne, cette compétition a su créer 
une véritable dynamique entre prati-
quants », se félicite le président, qui parle 
aussi d’un “effet Triathlon du Gardon” 
auprès du public : « Chaque année, nous 
enregistrons de nouveaux adhérents après 
la course. Au cours de ces dix dernières 
années, le club est passé de 15 à 80 licen-
ciés ! »

   Dimanche 30 juin
Départs : format M à 8h30, 
format S à 9h15,
format XS à 9h45
Tarifs : 45 € / 25 € / 15 € (+ 5 € le jour de la course).
tél. 06 03 81 71 18 - www.alestriathlon.com

Depuis Alès plage, le point de vue est idéal pour apprécier l’effort des triathlètes.

Brahim El Beqqal, meilleur espoir 
du karaté d’Occitanie
À 17 ans, c’est au Shotokan Karaté Alésien qu’il prépare les plus hautes 
échéances sportives internationales.

Dans le sillage de ses illustres 
prédécesseurs au club, Azdin 
Rghioui et Nadir Benaïssa, qui 

ont été champions du monde avec 
l’équipe de France en 2012, Brahim El 
Beqqal porte à son tour haut les couleurs 
de son club, le Shotokan Karaté Alésien, 
dans les compétitions nationales et inter-
nationales. À 17 ans, il suit une vocation 
qu’il nourrit depuis son plus jeune âge : 
« La compétition, c’est ce qui me passionne 
et me pousse à aller plus loin. Quand je 
m’entraîne, je n’ai qu’un objectif, celui de 
remporter la première place », lance sans 
aucune fanfaronnade ce karatéka plutôt 
timide, mais dont le regard trahit une 
réelle détermination. 
Pourtant ce jeune pratiquant n’a enfi lé son 
premier kimono que douze mois avant de 
rejoindre les rangs du club alésien : « Nous 
avons tout de suite vu qu’il avait la vitesse, 
la précision et surtout le mental d’un com-
pétiteur », assurent Marc Maurin et Abdel 
Rghoui, ses entraîneurs.
Brahim El Beqqal n’a pas tardé à accu-

muler les bonnes performances, au point 
d’avoir été désigné “Meilleur sportif es-
poir 2019” par le Comité départemental 
olympique, après sa victoire aux cham-
pionnats d’Occitanie et alors qu’il était 
surclassé avec les seniors. Des résultats 
qui lui ont déjà valu deux sélections en 
équipe de France (junior), notamment 
lors des championnats d’Europe disputés 
en février dernier au Danemark, qu’il a 
terminés à la 3e place.

Les championnats 
du monde 2019 au Chili
« Mon objectif est de garder ma place en 
équipe de France, mais la concurrence est 
sévère », explique Brahim El Beqqal, qui 
rêve de disputer fi n octobre les cham-
pionnats du monde Espoirs, au Chili.
D’ores et déjà, la fédération vient de 
proposer à Brahim El Beqqal d’intégrer 
le Pôle France l’an prochain à Paris. « Je 
pourrai ainsi poursuivre le haut niveau tout 
en continuant mes études en BTS commer-
cial », se réjouit-il.

Le 22 juin
2ES FOULÉES 
DE LA PYRAMIDE
Cette course à pied qui propose 
les distances de 5 km et de 10 km 
compte pour le challenge Alès Agglo 
de course à pied sur route. Pour évi-
ter la chaleur, l’épreuve débutera à 
20h, au départ de la mairie de Saint-
Christol-lez-Alès (rue des Marmou-
sets). Le tracé sera identique à celui 
de l’an passé, proposant bitume et 
terre.

   Tarifs : 8 € (5 km) / 11 € (10 km) sur place. 
6 € et 9 € pour les pré-inscriptions 
sur www.endurancechrono.com
tél. 06 14 74 07 97 / 06 14 21 12 05
www.scac.run
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S P E C T A C L E  V I V A N T

Mécanique Vivante : voyage 
au cœur de l’inconnu musical
Installée à Champclauson, la compagnie Mécanique Vivante 
invente des sons nouveaux, des vibrations inédites et les exporte 
à travers le monde.

Les arts de la rue sont-ils nés à 
Alès ? En 1985, Franz Clochard y 
co-fonde le cirque Archaos (quar-

tier de Rochebelle) : un coup de tonnerre 
résonne alors dans le monde circassien 
traditionnel. En 1989, il crée la compa-
gnie Mécanique Vivante et s’installe en 
2002 dans l’ancienne usine Tunési, à La 
Grand-Combe. Depuis 35 ans, Franz Clo-
chard marie à l’envie l’art, la mécanique 
et le spectaculaire, offrant au public une 
expérience extra-sensorielle. « Je cherche 
à fouler des chemins inconnus, donc à 
faire du neuf. Je ne suis pas dans la com-
pétition. Je ne veux pas être comparé à 
d’autres », affi rme-t-il.

Des instruments uniques 
au monde
Sa démarche l’a porté à détourner des 
objets du quotidien, tout en mêlant as-
tucieusement art et technologie. La ren-
contre avec la sirène d’alerte, devenue 
sous ses mains un instrument de musique, 
intervient à la fi n des années 1990. « On 
ne peut pas dire qu’une sirène soit parti-
culièrement musicale. Mais elle a l’aptitude 
d’interpréter l’ensemble de l’échelle des 
fréquences », décrypte Franz Clochard. 
L’artiste-inventeur imagine alors les Poly-
phonies Urbaines, un orchestre de sept 

sirènes, de la basse à la piccolo. Un long 
développement tout aussi technologique 
qu’artistique débute à l’époque et ouvre 
la voie à la création de spectacles de rue 
qui sont aujourd’hui présentés une di-
zaine de fois par an en France et dans le 
reste du monde, en Australie, Corée du 
Sud, Brésil, Russie, …

La fabrique du savoir-faire
Dans le sillage de ces inventions, de nou-
veaux instruments ont été créés, tels que 
le Sirénium, un instrument de lutherie. 
« Lorsque le musicien joue du Sirénium, il 
extrait une sirène de la séquence et la com-
mande à distance pour interpréter sa parti-
tion. » Un système bardé d’algorithmes, 
d’électronique, de logiciels et de méca-
nique combine cet ensemble hétéroclite 
qui ne laisse personne indifférent.
« C’est simple, quand nous ne savons 
pas faire, nous apprenons », résume 
Franz Clochard, dont la fabrique des arts 
mécaniques produit également du savoir-
faire. Une philosophie qui, au pays de 
l’audace, a du sens et une raison d’être 
totalement justifi ée.

  Compagnie Mécanique Vivante
Champclauson, La Grand-Combe
www.mecanique-vivante.com

La Dame d’Angleterre, résidence pour artistes
À Brignon, une ancienne ferme, transformée en lieu de création, accueille 
les compagnies théâtrales et soutient leurs productions.

C’est un petit havre de paix où 
vient se poser chaque année 
une dizaine de compagnies 

théâtrales, principalement des arts de 
la rue, mais pas seulement. La Dame 
d’Angleterre, tel est son énigmatique 
nom où s’écrivent de bien belles his-
toires de théâtre, de cirque et de méca-
nique. « Depuis 2009, nous concevons 
et fabriquons des décors, des machine-
ries et des effets spéciaux pour les do-
maines artistiques et culturels », explique 
Gwendoline Delengaigne, la responsable 
administrative. L’association s’est instal-
lée à Brignon en 2017, dans l’ancienne 
propriété familiale de Nicolas Granet, le 
directeur artistique et technique. Depuis 
août 2018, La Dame d’Angleterre met à 
disposition de toutes les compagnies ses 
locaux, son matériel, mais également son 
savoir-faire. 

Un lieu ressource 
pour les artistes
Dans le même temps, l’association pour-
suit la recherche et le développement 
de partenaires institutionnels et pri-
vés, comme avec le collège de la Gar-
donnenque ou avec l’atelier serrurerie du 
lycée Jean-Baptiste-Dumas.
« Outre la partie technique et artistique, 
nous pouvons accompagner les projets sur 
la partie production et la mise en réseau », 

soutient Gwendoline Delengaigne. Le 
lieu, que peu de petites compagnies 
peuvent s’offrir faute de moyens, dispose 
en effet d’espace et de ressources plutôt 
rares en région : ateliers métal, bois, élec-
tropneumatique, ateliers d’électronique 
et de couture, salles de musique et de 

L’orchestre des Sirènes est mis en scène dans l’espace public grâce à deux locomotrices créées 
par la compagnie Mécanique Vivante.

La Dame d’Angleterre, une équipe reserrée,dirigée 
par Nicolas Granet (à gauche).
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LA CRÉATION 
EN PARTAGE

« La Dame d’Angleterre, c’est un 
lieu de création, mais surtout de 
vie, de partage, d’aide et de ren-
contre entre les artistes et les tech-
niciens », assure Nicolas Granet, 
directeur artistique. Ici se partagent 
l’expérience, les compétences, 
mais également le savoir. « Notre 
médiathèque est constituée de cer-
taines archives, sur Royal de Luxe 
par exemple, plutôt rares. C’est 
important pour les jeunes artistes 
de savoir ce que les aînés ont fait 
avant eux. Il est inutile de refaire ce 
qui a déjà été fait. »

©
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R

cinéma, chapiteau extérieur de 100 m² 
(et bientôt un second chapiteau en salle), 
logement pour les compagnies, … 

Un laboratoire d’expéri-
mentation et de création
« En résidence, les équipes peuvent se 
concentrer sur leur travail et rencontrer 
d’autres professionnels. Ici, nous créons 
de l’émulation : nous sommes un labora-
toire d’expérimentation et de création », 
décrit Nicolas Granet. Par exemple, la com-
pagnie Tout en Vrac, en accueil perma-
nent, a créé ici La Cuisinière, présentée à 
Cratère Surfaces en 2018, qui a aligné, 
depuis, 245 représentations. Une seconde 
version du spectacle est en fabrication 
pour des déplacements à l’étranger. La 
Dame d’Angleterre, c’est aussi un atout 
culturel pour la commune : les sorties de 
résidence apportent à Brignon un temps 
d’animations originales et bienvenues.
Cette infrastructure apparaît dans le pay-
sage régional comme un lieu d’avenir 
pour la création contemporaine. 
À suivre…

  La Dame d’Angleterre
169, Départementale 8, Brignon
www.ladamedangleterre.net
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Cratère Surfaces 2019, 
de l’émotion à la provocation
Du 1er au 6 juillet, vivez au rythme des arts de la rue sur Alès, 
Anduze, Massillargues-Atuech, la Bambouseraie, Vézénobres et 
Saint-Jean-du-Gard.

LES TEMPS FORTS
• Roméo et Juliette (3 actes)
Huit comédiens marocains et huit 
comédiens français. Retrouvez, en 
version polyglotte, le théâtre de 
tréteaux de Shakespeare.
Acte I. 1er et 2 juillet, 20h, Maison 
Rouge, Saint-Jean-du-Gard
Acte II. 3 et 4 juillet, 20h, lac 
d’Atuech, Massillargues-Atuech
Acte III. 5 et 6 juillet, 20h, anciens 
entrepôts Richard-Ducros, Alès
• Sol Bémol
Des pianos s’empilent ou s’en-
volent. Humour, équilibre et acro-
baties.
Mercredi 3 juillet, 18h30 et 22h, 
collège Florian, Anduze
• Transfrontalier
Performance engagée sur le thème 
des réfugiés africains.
5 et 6 juillet, 20h30, place Jan 
Castagno, Alès
• Exit (clôture)
Ou la tentative d’évasion en mont-
golfi ère d’une bande de fous. Pour 
conclure Cratère Surfaces en apo-
théose.
Samedi 6 juillet, 22h15, terrain à 
côté de la piscine, Alès

EN PRÉAMBULE À 
CRATÈRE SURFACES
Le 22 juin (11h et 19h30), découvrez 
C.R.A.S.H., par la Cie “Anomalie 
& …”. Une pièce physique et fan-
tastique qui traite du changement, 
avec humour et tendresse.

Et aussi
Ekivoke, collectif Micro Focus ; Bou-
let, Les 45 ° ; Les aventures de Yann 
et Yann ; Les artistes du Labo du Sal-
to ; Que risquons-nous ? Centre des 
arts du cirque Balthazar ; Liesse(s), 
Cie D’Elles ; Le quindem, cirque Ozi-
gno ; La Finale, fi lm en plein air en 
partenariat avec Itinérances.

  inCIRCus, du 20 au 22 juin
Spectacles et animations en accès libre (réserva-
tion obligatoire pour Les aventures de Yann et 
Yann). Quartier de Rochebelle, Alès
www.polecirqueverrerie.com

inCIRCus, la grande fête circassienne 
au cœur du quartier de Rochebelle
Spectacles, ateliers, musique, … La Verrerie met en lumière les artistes 
du cirque contemporain et les habitants du quartier du 20 au 22 juin.

Dans son projet artistique, 
Sylviane Manuel, la directrice du 
Pôle cirque Occitanie La Verrerie 

avait inscrit l’ouverture sur le quartier et 
le territoire alésien comme l’un des axes 
majeurs. « Depuis une dizaine d’années, 
les artistes circassiens investissent l’espace 
public. Notre rôle, en tant que Pôle cirque, 
est de les accompagner dans cette dé-
marche. Le festival inCIRCus a été créé dans 
cette dynamique. »

40 rendez-vous 
en 4 jours
L’équipe de Sylviane Manuel coordonne 
23 associations alésiennes, dont une 
dizaine directement issues du quartier 
pour organiser cette grande fête popu-
laire ouverte à tous. 
L’évènement se clôturera par deux soi-
rées dans le parc du musée PAB, épi-
centre du festival : Transatlantic Dream, 
présenté par Zazplinn Productions, et 
Mobil Dancing, de La piste à Dansoire.

Dans 25 lieux différents de l’Agglo, 
ce sera l’un des événements les 
plus suivis du début de l’été : 

chaque année, près de 35 000 spectateurs 
affl uent pour Cratère Surfaces, le festival 
des arts de la rue. Entre mondes urbain et 
rural, il y a urgence, a priori, d’oublier pour 
un moment l’actualité sociale pour voir le 
monde à 360°. La grande force des arts de 
la rue, c’est leur capacité à s’emparer des 
paysages, des villes, des places et des rues 
pour bousculer tout un chacun en oscillant 
du rire à la surprise, de l’émotion à la pro-
vocation, de la poésie au débat social.

Une diversité 
de spectacles inédite
Clown, cirque, acrobaties, performances, 
théâtre, musiques festives et irrévéren-
cieuses, jonglerie et création : le pro-
gramme 2019 se caractérise par une 
richesse de propositions artistiques rares. 
Dans ce bouillon de culture, vous trouve-
rez forcément des spectacles à votre goût 
et de réjouissantes surprises.

  www.cratere-surfaces.com
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Exit, samedi 6 juillet, 
22h15, terrain à côté 
de la piscine, Alès

Phasmes, mercredi 3 juillet 
19h30, la Bambouseraie, 
Générargues
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M U S É E S

Le musée Pierre André-Benoit 
continue sa tournée des 
grands personnages de la 

modernité. Après avoir célébré 
Miró, Dubuffet et Picasso, c’est au 
tour de Jean Cocteau d’être pré-
senté à partir du 20 juin, à Alès.
Tout le monde connaît le roman-
cier, le dramaturge, le cinéaste, 
en d’autres termes l’auteur des 
Enfants terribles, de La Voix hu-
maine et de La Belle et la Bête. 
Or, ce n’est qu’une partie du 
talent de ce grand artiste acadé-
micien. Le public oublie peut-être 
que Jean Cocteau fut aussi un 
dessinateur, un illustrateur et un 
critique d’art fécond.

Un homme-époque
Le musée PAB propose ainsi des 
œuvres mêlant poésie, philoso-
phie et illustrations de l’artiste. 
Quel que soit le support, ses des-
sins minimalistes, à l’image de 
L’Oiseleur ou de Profi l Poésie, sont 
un miroir du véritable homme-
époque qu’il était. Jean Cocteau 
a été le témoin privilégié de l’avè-
nement de mouvements artis-
tiques destinés à faire date. Ses 
dessins rappelleront aux amateurs 
d’art des œuvres plus contempo-
raines composées uniquement de 
quelques traits et n’utilisant que 
peu de couleurs.

Jusqu’au 22 septembre, le musée 
alésien du Colombier propose une 
exposition passionnante sur le 

thème du bijou. Aujourd’hui, les plus 
anciennes parures connues sont datées 
de plus de 100 000 ans. Le bijou repré-
sente ainsi l’un des plus vieux objets de 
l’humanité toujours usités.
L’exposition aborde les grandes trans-
formations sociales et l’évolution des 
techniques qui ont fondé le monde 
actuel. Ici, l’objet et son ornement 
en apprennent plus aux visiteurs sur 
la transformation des cultures et des 
sociétés. Mêlés aux perles du paléoli-
thique ou aux bagues romaines, des 
bijoux contemporains illustrent une per-
manence des types et des formes, pour 
montrer l’intemporalité de l’objet. Ne 
ratez pas l’une des pièces maîtresses de 

MAISON ROUGE : les fauteuils 
de Maïa et Pierre Paulin

Les expositions de l’été
dans les musées de l’Agglo
La poésie de Cocteau, le design de Paulin et les bijoux antiques 
sont exposés au mois de juin. Trois évènements à ne pas manquer.

J usqu’au 21 juillet, le couple de 
créateur et designer Maïa et Pierre 
Paulin est présenté lors de l’expo-

sition “Design en Cévennes”, à Maison 
Rouge – Musée des vallées cévenoles de 
Saint-Jean-du-Gard. Maïa et Pierre Paulin 
se sont installés dans les années 1990 en 
Cévennes. Les formes simples des créa-
tions de Pierre Paulin ont donc trouvé là 
un écrin qui les sublime.
L’exposition est l’opportunité de décou-
vrir les pièces importantes de la carrière 
de Pierre Paulin, comme son tout premier 
fauteuil en bois auto-édité en 1952, 
mais aussi sa banquette Amphis de cou-
leur rouge, élément majeur de l’exposi-
tion universelle de 1970 à Osaka. Les 
années 1960 et la collaboration avec 
Artifort sont également mises à l’hon-

Artiste aux multiples talents, Jean Cocteau 
se voulait avant tout poète.

PAB : Jean Cocteau, l’empreinte 
d’un poète

LE COLOMBIER : les parures, 
de Neandertal aux Romains

Entrez dans l’intimité de Maïa et Pierre Paulin avec la reconstitution du salon 
de La Calmette composé d’un fauteuil Tongue, d’un tapis Diwan et d’une table basse Élysée.

Des bracelets datant de l’âge de Bronze sont à découvrir.

neur avec les modèles colorés des Ribbon 
Chair, Tongue, Mushroom, Orangeslice 
et BenChair. Le musée propose aussi 
une reconstitution du célèbre salon de 
la Calmette, composé du tapis Diwan, 
de quatre sièges Tongue blancs et d’une 
table basse Élysée.
Certaines œuvres sont disponibles à la 
vente.

l’exposition qui est un collier de bronze 
en dents de renard et perles en spirale. 
Pour une plus grande immersion, chaque 
salle du musée du Colombier dispose 
d’une bande-son propre à l’époque des 
parures présentées.

Jusqu’au 21 juillet - 5, rue de l’Industrie (entrée pié-
tonne au 35, Grand’rue), Saint-Jean-du-Gard
Tarifs : 8 € / réduit 4 € / - 12 ans gratuit
Ouvert 7j/7. De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
jusqu’au 30 juin, puis de 10h à 18h en juillet
tél. 04 66 85 10 48 - www.maisonrouge-musee.fr

Jusqu’au 22 septembre
Musée du Colombier, rue Jean Mayodon, Alès
Tarifs : plein 5 € ; réduit 2,50 € ; -12 ans gratuit
Du lundi-vendredi de 14 à 18h, 
en juillet/août de 11h à 18h
tél. 04 66 86 30 40 
museeducolombier@alesagglo.fr

Du 20 juin au 6 octobre - Musée PAB, rue de Beouzen, Alès
Tarifs : 5 € / réduit 2,50 € / - 12 ans gratuit
Du lundi au vendredi, de 14h à 18h en juin 
et de 11h à 18h en juillet/août
tél. 04 66 86 98 69 - museepab@alesagglo.fr
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L O I S I R S

LES RANDOS DE JUIN
• Samedi 8, à Rousson : “Au cœur des 
anciens sites miniers métallifères”. De 9h à 
11h30, 7 km. Réservation : 06 45 64 98 72
henriblandina@gmail.com.
• Samedi 8, à Mialet  : “La botanique 
pour tous, découverte de plantes aux facul-
tés incroyables”. De 14h à 17h30, 6 km. 
Réservation : 04 66 85 18 19.
• Samedi 22, à Vézénobres : “Observa-
tion d’oiseaux et agroforesterie”. De 9h30 à 
12h30. Réservation : 06 23 30 26 55
mfraysse@cogard.org.

La batterie de la trottinette électrique permet 
des excursions d’une trentaine de kilomètres.

Les parcours ont un kilométrage et un dénivelé adaptés à tous les âges.

Découvrez les Cévennes 
en trottinette électrique 
Trott’in Gard propose toute l’année des randonnées d’un nou-
veau genre qui devraient conquérir un large public cet été.

Se balader cheveux au vent, les yeux 
plongés dans les Cévennes, c’est la 
bouffée de liberté que vous offrent 

ces randonnées en trottinette électrique 
tout terrain. 
Depuis trois ans, le créateur de Trott’in 
Gard, Philippe Perez, propose des parcours 
au cœur d’Alès Agglomération. Ancien-

Tout au long de l’année, le service 
Nature d’Alès Agglomération en-
tretient plus de 2000 kilomètres 

de sentiers en vue de promouvoir le tou-
risme pédestre. Dans le but de faire vivre 
ces itinéraires de randonnée, Alès Agglo-
mération a missionné la Maison de la 
Nature et de l’Environnement pour trou-
ver des associations volontaires, capables 
de proposer des parcours sur les thèmes 
de la nature, du patrimoine et des pro-
ducteurs locaux. La mission est un succès 
puisque vingt-cinq nouvelles boucles ont 
été créées à partir des sentiers déjà bali-
sés, développant plus de 150 kilomètres 
de randonnées thématiques qui seront 
proposées jusqu’en octobre dans une 
vingtaine de communes d’Alès Agglo-
mération. À votre agenda, trois départs 
sont programmés en juin (voir ci-contre) 
et dix autres sont prévus cet été. Les par-
cours, affi chant entre 3 et 6 kilomètres en 
moyenne, sont parfaitement adaptés aux 
familles ou aux seniors.

Un rendez-vous 
avec le terroir
Des accompagnateurs sont là pour par-
tager leur connaissance du territoire et 
leur amour de la nature avec les randon-
neurs. L’occasion d’en apprendre plus 
sur la faune et la fl ore locale, d’observer 
les oiseaux migrateurs, de découvrir des 
plantes et leurs usages, de visiter des 

La saison des randonnées pédestres 
a redémarré sur l’Agglo
Autour des thèmes de la nature et du patrimoine, 25 nouveaux itinéraires 
sont à découvrir sur une vingtaine de communes.

châteaux, des monastères ou des villages 
typiques… Mais, découvrir un pays, c’est 
aussi et avant tout rencontrer ses habi-
tants. C’est pourquoi des randonnées 
sont aussi organisées en partenariat 
avec des producteurs locaux. Le long des 
faïsses, vous pouvez ainsi croiser le che-
min d’éleveurs et d’agriculteurs bio, ar-
penter des exploitations de châtaigniers 
et des jardins médicinaux ou goûter leurs 
productions locales.

  Randonnées gratuites
Calendrier sur ales.fr, rubriques “Sortir / Bouger”, 
puis “Balades et Randonnées”
tél. 04 66 52 61 38 - contact@mne-rene30.org

nement accompagnateur en montagne 
et moniteur plein air, c’est aujourd’hui en 
chevauchant sa “trott” que ce Cévenol 
pure souche partage son amour pour la 
nature et les grands espaces. « Il y a trois 
ans, j’ai essayé une de ces trottinettes élec-
triques et, immédiatement, c’est ce que 
j’ai voulu partager », se souvient Philippe 
Perez, avant de poursuivre : « En une sor-
tie, je peux emmener mes clients visiter un 
village escarpé, traverser des vignobles et 
arpenter les bords de rivières… Plusieurs 
dizaines de kilomètres sans effort ». En 
effet, c’est le principal avantage de cette 
activité : accumuler les kilomètres de 
plaisir et de découverte sans même s’en 
rendre compte.

Cinq points de départ 
sur l’Agglo
Les parcours sont variés et couvrent une 
bonne partie du territoire. Des départs 
sont possibles depuis Anduze, Tornac, 
Saint-Christol-lez-Alès et Vézénobres. Quel 
que soit le tracé de votre randonnée, votre 
monture ne vous fera pas défaut. Oubliez 
l’image de la trottinette de votre enfance… 
Excepté un pédalier, l’engin à tout d’un 
VTT : des grandes roues dotées de pneus 

LE 15 JUIN, À ALÈS

APOCALYPSE Z : 
JOUEZ LES 
BÉNÉVOLES
Les organisateurs du jeu de rôle gran-
deur nature qui se tiendra le 15 juin à 
Alès sont à la recherche de bénévoles 
pour intégrer une équipe de jour 
(pour les préparatifs) ou une équipe 
de nuit (le jeu débutera à 20h et se 
poursuivra toute la nuit). En incar-
nant un zombie, un scientifi que ou 
en encadrant la manifestation, vous 
aurez l’opportunité de vivre l’expé-
rience de l’autre côté.
L’évènement promet d’être festif 
et bon enfant. Raphaële Navarro, 
conseillère municipale d’Alès délé-
guée à l’Animation festive pour la jeu-
nesse, tient à rassurer les habitants de 
la ville : « Ce n’est qu’un jeu ! » Elle 
participera d’ailleurs à l’événement.

  À partir de 18 ans
Inscription sur www.apocalypse-z.com

à crampons, des suspensions à l’avant et à 
l’arrière, des freins à disque effi cace et un 
moteur électrique très vif, offrant un pilo-
tage tout terrain confortable.

Des randos adaptées 
à toutes les pratiques
L’expérience est apte à séduire aussi bien 
les familles que les groupes d’amis : cela, 
Trott’in Gard l’a bien compris. Philippe 
Perez propose ainsi toutes formes de 
balades allant de 30 minutes à 3 heures. 
Vous avez par exemple le choix entre une 
excursion ludique et calme à la découverte 
de la garrigue ou une sortie plus sportive 
et avec plus de fun. Pour les groupes ou 
pour des séminaires, une balade “ter-
roir” sur une demi-journée est également 
possible. Au programme : promenade 
autour de villages, dégustations de vin 
au domaine des Luces, à Vézénobres, ou 
au domaine Rotonde Cavalier, à Lézan, et 
découverte de l’huile d’olive du Moulin 
Paradis, à Vézénobres. Deux promenades 
“terroir” seront d’ailleurs organisées les 
8 et le 13 juin (sur réservation).

  À partir de 12 ans
Tarifs : 15 €/30 min, 25 €/1 h, 40 €/2 h, 50 €/3 h
Réservation : 06 12 78 81 82 - www.trottingard.com
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I N F O S  E N  B R E F

À Mialet, le musée du Désert, consa-
cré à l’histoire du protestantisme en 
Cévennes, a ouvert sa nouvelle saison 
touristique avec 180 m2 d’exposition 
supplémentaires. 
L’agrandissement permet notamment 

  Musée du Désert, Mas Soubeyran, Mialet
Entrée : adultes 6 €, 10-18ans 4,5 €, gratuit pour les - 10 ans. Ouvert 7j/7, de 9h30 à 12h et de 14h à 
18h (de 9h30 à 18h30 en juillet-août) - tél. 04 66 85 02 72 - www.museedudesert.com

Du 11 au 14 juin, 17 ateliers et 
conférences sont proposés à tous 
les porteurs de projets étant prêts 
à démarrer leur activité ou, au 
contraire, qui ont tout à construire. 
Alès Myriapolis mobilise l’ensemble 
de ses partenaires locaux pour cet 
événement unique qui permettra 
d’avoir toutes les informations 
nécessaires pour mener à bien son 
projet, le faire mûrir ou susciter 
l’envie d’entreprendre (conseils, 
contacts, accompagnement, fi nan-
cement, …).

  Réservez sur www.alesmyriapolis.com

4 JOURS POUR 
CRÉER SA BOÎTE

ALÈS PLAGE : VOTRE VI LLÉGIATURE 
DÈS LE 21 JUIN

AVANT L’ÉTÉ, 
J’APPRENDS 
À NAGER

RÉSERVEZ VOS 
CONCERTS DE L’ÉTÉ

• Marc Lavoine le 20 juillet
21h, arènes du Tempéras, Alès
Tarif unique : 25 € (hors frais de réservation 
éventuels). Billetterie ouverte : Fnac Spectacles, 
Ticketmaster, France Billet, Cora, Hyper

• Julien Clerc avec les Fous Chantant le 
27 juillet
21h30, arènes du Tempéras, Alès
Tarifs : 37 € / 31 € (réduit)
Billetterie ouverte : www.fouschantants.org

• L’Algérino le 9 août
21h30, arè nes du Tempéras, Alès
Tarif unique : 15 € (hors frais de réservation 
éventuels). Billetterie ouverte : FnacSpectacles, 
Ticketmaster et bientôt au Bureau d’Information 
Touristique d’Alès

Fin juin, le Cercle nautique des Cévennes 
lance le plan “J’apprends à nager”, avec 
pour objectif de prévenir les noyades des 
jeunes enfants durant la période estivale 
où les piscines privées sont débâchées… 
10 séances gratuites sont ainsi propo-
sées aux enfants nés en 2009 et 2010, 
du lundi 24 juin au jeudi 4 juillet, ou du 
lundi 1er au jeudi 11 juillet.
Rappelons que l’été dernier, 232 noya-
des ont été comptabilisées en France 
dans des piscines privé es familiales, 
dont 173 (75 %) concernaient des 
enfants de moins de 6 ans. L’Institut de 
veille sanitaire et Santé Publique France, 
qui ont délivré ces statistiques, rap-
pellent que « un enfant peut se noyer 
sans bruit, en moins de trois minutes, 
dans vingt centimè tres d’eau ».

  Séances gratuites, au centre nautique d’Alès
Inscriptions : 06 08 32 37 72 
cncales@gmail.com
Certifi cat médical à fournir

UNE MAISON DE 
LA FIGUE VA OUVRIR 
À VÉZÉNOBRES

À partir du 1er juillet, le verger conservatoire 
de fi guiers, qui regroupe une centaine de 
variétés, s’ouvrira au public et une maison 
de la Figue sera inaugurée à Vézénobres. 
Un lieu unique à découvrir, doté d’une 
scénographie conjuguant contenus péda-
gogiques, approche ludique et exploration 
des sens pour découvrir les caractéristiques 
et l’histoire de ce fruit. Cueillettes, ateliers 
cuisine ou visites guidées seront désormais 
au programme toute l’année.

  Les Terrasses du Château, Vézénobres
tél. 04 66 83 62 02 - www.maisondelafi gue.com

aux visiteurs d’explorer quatre 
nouvelles salles consacrées à la 
naissance de la Réforme (1517), 
aux guerres de religion (1562-
1595), à l’Édit de Nantes (1598) 
et à sa révocation (1685).

LE MUSÉE DU DÉSERT S’EST 
BEAUCOUP A  GRANDI
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Dès la rentrée de septembre 2019, 
une option Langue Vivante 3 “japo-
nais” sera proposée aux élèves de 
seconde du lycée Jacques-Prévert. 
L’établissement de Saint-Christol-lez-
Alès jouissait déjà d’un club japonais 
(moments d’échanges) et d’activités 
telles que le Aunkaï (art martial) ou 
le shiatsu (massage traditionnel). Un 
nouveau cap est donc franchi, pour 

le plus grand plaisir du proviseur, Paul 
Robert : « La LV3 contribue à l’attrac-
tivité des lycées. Cette option sera dé-
rogatoire et nous espérons accueillir 
des élèves de tout le département ». 
Kakuto Kotaka, Consul du Japon, est 
venue en personne le 16 mai pour 
offi cialiser la nouvelle.

L’ÉCO-RALLYE D’ALÈS AGGLO DEVIENT INTERNATIONAL
Les 28 et 29 juin, en marge du rallye du Gard se déroulera le 5e éco-
rallye d’Alès Agglomération. L’épreuve de régularité, qui consiste à 
respecter une moyenne horaire en gérant au mieux la consommation 
de ses batteries, est la première en France à être inscrite au cham-
pionnat international des énergies nouvelles de la FIA (Fédération 
internationale de l’automobile).
Alès Myriapolis est partenaire de l’éco-rallye pour promouvoir la 
mobilité durable auprès des entreprises locales au titre de ses missions 
d’animation de la fi lière “Sports mécaniques et mobilité durable” sur 
le Pôle Mécanique (lire pp.18 à 21).

  www.asa-ales.fr

DES COURS 
DE JAPONAIS 
AU LYCÉE 
PRÉVERT

Du 21 juin au 31 août, Alès Plage reprend 
ses quartiers d’été en cœur de ville d’Alès, 
entre le pont Vieux et le pont Neuf : 
800 m2 de sable blanc pour une authen-
tique plage de bord de rivière, une aire 
de baignade surveillée par des maîtres 
nageurs, une paillote, des pédalos, un 
téléski nautique, … Le concept créé par 
la municipalité alésienne en 2010 fait, 
depuis, recette chaque été.
Un terrain de beach-volley sera en accès 
libre tous les jours, de 12h à 19h. Le 
matériel sera prêté depuis le poste de 
secours (pièce d’identité obligatoire, 
06 19 39 42 90 / 06 09 75 66 00). 
Par ailleurs, un grand nombre d’associa-
tions sportives alésiennes proposeront 
gratuitement des animations tout au 
long de l’été. Le programme sera détaillé 
sur le panneau d’affi chage de la plage.

Les rendez-vous à ne pas manquer :
•  22 juin : Duck Race. Course de canards 

en plastique, lire ci-dessous.
•  30 juin : triathlon du Gardon. Lire p. 11.
•  26 juillet : foulées des Berges du Gar-

don. 10,6 km et 5,5 km, départ à 19h45.

  • Baignade surveillée du 30 juin au 31 août, 
de 12h à 19h (qualité de l’eau contrôlée tous les jours)
• La paillote “Le sable fi n” propose de se restaurer au bord 
du Gardon et organisera de nouvelles animations en soirée. 
Réservations au 06 76 75 67 48.

COMMENT 
SE PRÉMUNIR 
DU MOUSTIQUE-
TIGRE ?

Au mois de juin, les œufs du moustique-
tigre (Aedes albopictus) éclosent dès qu’ils 
entrent en contact avec de l’eau (pluie, 
arrosage, …) : ils donnent alors des larves 
qui, au bout de 5 à 6 jours, deviennent 
des moustiques adultes. Il est néanmoins 
possible de juguler leur prolifération en ne 
leur laissant pas de “gîtes” de reproduc-
tion qui sont très souvent situés dans des 
seaux, vases, soucoupes, fûts, citernes, 
récupérateurs d’eau, chéneaux et gout-
tières, bondes et rigoles, pneus, boîtes de 
conserve, … La façon la plus effi cace de se 
protéger des nuisances du moustique-tigre 
est donc de couvrir (toiles moustiquaires) 
ou évacuer toutes les eaux stagnantes… 
Et convaincre son voisinage de faire de 
même.

  Conseils et infos sur www.moustiquetigre.org
et www.eid-med.org

L’association “Portée de la Note” pro-
pose sa 2e brocante musicale d’Alès pour 
permettre au public de dénicher toutes 
sortes   d’instruments, d’accessoires, de 
livres, d’affi ches, de t-shirts, de CD, … 
« Tous les stands proposeront exclusive-
ment des articles qui ont un lien avec la 
musique », indique Jacques Dupeyron, 
l’organisateur.
Le Conservatoire Maurice-André, ainsi 
que les groupes Trio Mango et Orange 
Look s’associent à cette manifestation en 
proposant des concerts gratuits à partir 
de 14h.

  Dimanche 23 juin, de 10h à 19h, 
place des Martyrs-de-la-Résistance, Alès
tél. 07 85 88 17 21 
jdpianiste@gmail.com

À CHACUN SA GYM 
DANS SES 
NOUVEAUX MURS

Les quelque 400 adhérents de l’asso-
ciation saint-christolenne “À chacun sa 
gym” ont intégré leurs nouveaux locaux 
situés derrière la crèche “Les Quinsous”. 
« Aujourd’hui, nous pouvons dispenser 
l’ensemble de nos cours dans ce nouvel 
espace, sans nous disperser dans six lieux 
différents, comme c’était le cas aupara-
vant », se réjouit Aude Saez, l’une des 
intervenantes.

  “À chacun sa gym”
274, route de Montèze, Saint-Christol-lez-Alès
tél. 06 17 88 85 65 - www.achacunsagym.com

LE TROQUET DU RICHE, 
UNE AUTRE TABLE DE QUALITÉ
Repris en 2017, le “Riche Hôtel” s’est 
agrandi depuis le 16 avril en ouvrant 
le “Troquet du Riche”, situé dans 
l’immeuble mitoyen (anciennement 
O’Corcoran). « Cet établissement est 

complémentaire du “Riche Hôtel”, 
expliquent Gwladys et Sébastien Rath, 
les propriétaires. Au Troquet, nous 
avons opté pour un style brasserie, 
avec une cuisine “canaille” à base de 
plats familiaux, mais préparés avec 
des produits de qualité, si possible en 
circuit court et toujours de saison ». 
Joël Banzato, ancien des cuisines du 
Riche, s’est associé à son ex-patron 
dans cette aventure. De quoi donner 
à Sébastien Rath les moyens et le 
temps de poursuivre sa quête d’étoile 
au guide Michelin.

  Le Troquet du Riche
4, place Pierre Semard, Alès
Ouvert du lundi au samedi, de 7h30 à 23h
tél. 04 66 43 51 04 
www.letroquetduriche.fr

DUCK RACE : ADOPTEZ UN CANARD !
Samedi 22 juin, une première animation aura lieu avec la Duck Race : une course 
insolite entre 10 000 canards en plastique 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, organi-
sateur de cet évènement original. Le 
premier canard arrivé fera gagner à 
son propriétaire une voiture. 

  1 canard : 5 €, 
3 canards : 10 €, 
10 canards : 30 €
Billetterie sur www.duckraceales.fr

UNE BROCANTE 
MUSICALE 
LE 23 JUIN
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MAX ROUSTAN EST 
ÉLU MAIRE D’ALÈS

LE GROUPE DE TRAVAIL
Le projet prend forme avec 
la mise en place par Max Roustan 
d’un groupe de travail spécifi que,
piloté par Christophe Rivenq,
directeur de cabinet.

LA CONSTRUCTION
Les premiers coups de pelle 
sont donnés dans le vallon de 
Fontanes pour effectuer 
10 hectares de terrassements.

LA DÉCISION
La décision de construire 
le Pôle Mécanique d’Alès 
est prise.

LES PLANS
L’ancien pilote de F1, 
Jean-Pierre Beltoise, 
présente les plans des pistes 
au Conseil municipal d’Alès.

LA PISTE KARTING
La piste de karting est la 
première à voir le jour. Elle 
est inaugurée avec une première 
tranche de 1 000 m² de 
bâtiments industriels.

A L È S  A G G L O  /  N ° 6 8  /  J U I N  2 O 1 9  /  P . 1 8

D O S S I E R Le Pôle Méca
Conçu par la Ville d’Alès dès 1995, réalisé à partir de 1999, 

industrielles des secteurs auto et moto. En 2019, Alès

Juin 1995 : Max Roustan est élu maire 
d’Alès. Tout juste arrivé aux com-
mandes de la Ville, il n’a qu’un ob-

jectif : lancer la reconversion de l’ancien 
bassin minier et créer de l’emploi. L’idée 
d’un Pôle industriel tourné vers la méca-
nique sportive est audacieuse, folle pour 
certains. Et tout va très vite : un groupe 
de travail spécifi que est mis en place, des 
coups de crayon esquissent les tracés des 
pistes, le Fonds européen d’industrialisa-
tion du bassin alésien et l’État sont sol-
licités pour fi nancer ce projet de 95 mil-
lions de francs, puis les engins arrivent au 
Vallon de Fontanes (Saint-Martin-de-Val-
galgues) dès novembre 1998 pour terras-
ser les dix premiers hectares et déplacer 
140 000 m³ de terre.

Un outil industriel au 
service des entreprises
En lieu et place de l’ancienne friche mi-
nière naît ainsi en juillet 1999 le Pôle Mé-
canique avec la livraison du circuit kart, 
puis un an plus tard de la route d’essais 
rallye et enfi n, au printemps 2002, du cir-
cuit vitesse. « Chaque circuit a été inau-
guré en même temps que des bâtiments 
industriels à proximité, de sorte que ces 
circuits servent d’outils de développe-
ment aux entreprises », retrace Max Rous-
tan, toujours maire d’Alès et aujourd’hui 
également président d’Alès Aggloméra-
tion. “Un outil industriel au service des 
entreprises”, c’était d’ailleurs le premier 
slogan retenu pour le Pôle Mécanique…

MAX ROUSTAN, CRÉATEUR DU PÔLE MÉCANIQUE 
ET PRÉSIDENT D’ALÈS AGGLOMÉRATION

« LE PÔLE MÉCANIQUE A ÉTÉ UN 
ÉLECTROCHOC SUR LE BASSIN D’ALÈS »

De l’idée à la réalisation il ne s’est écoulé que 
trois ans… Pourquoi avoir été si vite pour 
monter un tel projet ?
Max Roustan : Nous sommes en 1995, sou-
venez-vous, le bassin alésien subit de plein fouet 
“l’après-mine” et rentre en récession écono-
mique. On perd des habitants, les équipements 
publics sont obsolètes, la ville est tétanisée par 
la fi n d es Houillères que beaucoup ont vécue 
comme une fatalité. Il y avait urgence à mettre 
sur la table, enfi n, un grand projet de dévelop-
pement. Le Pôle Mécanique a été un électrochoc 
sur le bassin alésien et je l’ai souhaité ainsi… 
Je comprends que ça ait pu interroger certains 
mais, pour moi, il n’y a pas eu l’ombre d’une hé-
sitation. Nous avons su saisir une réelle oppor-
tunité : beaucoup d’entreprises de mécanique 
automobile étaient présentes depuis longtemps 
sur le bassin alésien et, parallèlement, il y a tou-
jours eu en Cévennes une culture sportive forte, 
notamment à travers l’engouement du public 
pour les rallyes. Nous sommes allés vite, mais 
c’était réfl échi.

Vingt ans plus tard, le Pôle Mécanique d’Alès 
ressemble-t-il à ce que vous aviez imaginé ?
M.R. : Oui, complètement ! Le Pôle Méca-
nique génère de l’activité et de l’emploi. C’était 
sa vocation première. Et ce dont je suis encore 
plus fi er, c’est que cet équipement a la parti-
cularité de ne rien coûter aux contribuables, 
car il fonctionne comme une entreprise, avec 
un compte d’exploitation à équilibrer. Depuis 

dix ans, le Pôle Mécanique est même 
rentable, c’est-à-dire qu’il gagne de 
l’argent. Ce site a souvent été qua-

lifi é d’unique en Europe et ça 
n’est pas pour rien : nous avons 
créé un vrai modèle “sportivo-
économique”.

Quel avenir peut se préparer ce site dont 
l’activité repose sur une industrie auto/moto 
souvent pointée du doigt pour des raisons 
écologiques ?
M.R. : Alès Agglomération est précurseur dans 
beaucoup de domaines touchant au développe-
ment durable et a reçu beaucoup de prix natio-
naux pour ses actions. C’est sous l’impulsion de 
cette politique que s’est naturellement réinventé 
le Pôle Mécanique autour de la mobilité durable, 
avec notamment la création d’une fi lière “véhi-
cules écologiques” rassemblant des entreprises 
spécialisées. Nous avons engagé un chantier de 
modernisation du circuit vitesse pour qu’il soit 
adapté aux essais et au développement de ces 
autos et motos écologiques. Enfi n, dernièrement, 
nous avons également lancé une fi lière “véhi-
cules historiques”, car nous sommes persuadés 
que l’entretien du patrimoine mécanique aura 
un rôle clé dans la préservation des ressources 
naturelles.
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En vingt ans, le Pôle Mécanique a développé un triptyque “industrie-sport-loisirs” autour de ses circuits.
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LA ROUTE D’ESSAIS RALLYE
Avec son tracé exploitant tout le 
relief du site et recréant les aspé-
rités des spéciales de compétition, 
la route d’essais rallye est une pre-
mière en Europe. Elle est inaugurée 
avec des ateliers supplémentaires.

DES NOUVELLES ZONES
Les zones d’activités de Lacoste-
Lavabreille et de Destival, au pied 
du Pôle Mécanique, sont aména-
gées et accueillent de nouveaux 
bâtiments-relais.

LA NAISSANCE DES RIVE
Les Rencontres Internationales des 
Véhicules Écologiques (RIVE) sont 
créées et s’y déroulent, depuis, tous 
les deux ans, en alternance avec le 
Mondial de l’Auto de Paris.

DE NOUVEAUX ATELIERS
Sur la zone Destival, deux 
ateliers de 900 m² sont 
réhabilités et un nouveau 
bâtiment est construit pour 
accompagner le développement 
économique d’entreprises.

LE CIRCUIT DE VITESSE
Construit au Nord du Pôle, le 
circuit de vitesse est livré avec ses 
paddocks. Il est considéré comme 
la pièce maîtresse du site, loué en 
moyenne 260 jours par an.

L’EXTENSION
Une 4e tranche de bâtiments 
industriels est livrée, avec 
1 300 m² supplémentaires.

LA MODERNISATION
Le circuit vitesse est agrandi, 
tout en devenant réversible pour 
être utilisé dans les deux sens. 
Une caractéristique unique 
en Europe.
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nique a 20 ans
ce site est le premier en France dédié aux activités
Agglomération fête les 20 ans de son ouverture.

Un site unique 
en Europe
Le Pôle Mécanique a été la première 
pépinière d’entreprises de France 
construite autour de circuits… « Il est 
devenu, en l’espace de quelques années 
seulement, un site unique en Europe et 
le fl euron industriel de toute la région », 
appuie Patrick Cathelineau, chargé de 
mission stratégique à l’Agglo qui était 
déjà présent au début des années 2000. 
Dès l’ouverture, les pistes sont louées, 
les bâtiments construits sont occupés et 
la forte demande d’implantation sur le 
Pôle incite l’Agglo à construire de nou-
velles tranches d’ateliers. Autour de cet 
équipement original s’est développée 

au fi l du temps une fi lière économique 
qui compte aujourd’hui cent entreprises 
pour mille emplois directs et induits dans 
le secteur auto-moto et la sous-traitance 
industrielle. Une véritable réussite éco-
nomique qui vaut au Pôle Mécanique 
Alès-Cévennes d’être reconnu comme 
exemplaire par l’État en étant labellisé 
“Système Productif Local” depuis 2004.

De la nécessité 
de se réinventer
Le Pôle Mécanique a toujours su évoluer. 
Construit pour générer de l’activité éco-
nomique, il a également été le théâtre 
de grandes manifestations sportives 
permettant d’attirer des médias inter-
nationaux et ainsi d’étendre sa notorié-
té. Il s’est également accommodé de la 
démocratisation des sports mécaniques 
(notamment les initiations au pilotage) 
en développant une large offre de loi-
sirs. À l’orée de sa deuxième décennie, 
le Pôle Mécanique continue de se réin-
venter en pariant sur la mobilité durable : 
« Notre développement s’articule autour 
de nouvelles fi lières, comme les véhicules 
décarbonés, la sécurité routière et la res-
tauration de véhicules anciens », défend 
Jérémy Marin-Cudraz, le directeur du 
Pôle Mécanique. 
Pour accompagner cette mutation, Alès 
Agglomération poursuit l’aménagement 
de nouveaux bâtiments, aujourd’hui sur 
la zone Destival, au pied du Pôle Méca-
nique, et a déjà transformé la piste vi-
tesse pour la rendre réversible. Une ca-
ractéristique unique en Europe qui attire 
de nouvelles entreprises, de nouveaux 
constructeurs et de nouveaux manufac-
turiers pour effectuer leurs essais.

  Pôle Mécanique Alès-Cévennes
Vallon Fontanes, Saint-Martin-de-Valgalgues
tél. 04 66 30 31 85 
www.pole-mecanique.fr

Venez fêter les 20 ans le 30 juin

Pour célébrer les 20 ans de l’ouverture 
du Pôle Mécanique (le 4 juillet 1999, 
sur la piste karting), Alès Agglomé-
ration invite tous les Grand-Alésiens 
dimanche 30 juin à une journée anni-
versaire spéciale.
Pour l’occasion, vous pourrez effec-
tuer gratuitement des baptêmes sur 
la piste vitesse à bord de voitures 
de compétition, de Caterham et de 
moto, ainsi que des baptêmes sur la 
route de rallye et des tours de karting. 
Ce sera également l’occasion de (re)
découvrir le site en vous y promenant 
ou grâce à la grande exposition instal-
lée à extérieur et retraçant les 20 ans 
du complexe industriel et de loisirs.
Romain Dumas a d’ores et déjà confi r-
mé sa présence tout au long de la 
journée.

  Dimanche 30 juin, de 9h à 18h
Animations gratuites
Infos et réservations : www.pole-mecanique.fr
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D O S S I E R

Un équipement unique 
en Europe

Depuis 2010, le Pôle Mécanique se diversifi e et a intégré l’éco-
mobilité comme axe de développement avec de la recherche et 
de la production en matière de mobilité décarbonée. « Nous 
nous sommes rendu compte que de nombreuses entreprises 
travaillant sur Alès Agglomération sont aptes à répondre à 
des besoins d’entrepreneurs dans le domaine des véhicules 
propres », explique Max Roustan. Et la vingtaine d’entreprises 
recensée peut s’appuyer sur une plateforme technologique de 
haut niveau avec les laboratoires de l’École des Mines d’Alès.
Pour accélérer le développement de cette fi lière et lui donner 
de la notoriété, le Pôle Mécanique organise tous les deux ans 
les Rencontres Internationales des Véhicules Écologiques (RIVE, 
lire ci-contre).
La stratégie paye : par ce biais et grâce aux bonnes relations 
entretenues avec Patrick Pouyanné, P.-D.G. de Total, le Pôle 
Mécanique a pu solliciter pour ses entreprises un fonds d’in-
vestissement européen dédié à l’innovation dans la mobilité 
durable 1.

1 - “Ecomobility Ventures” est soutenu par Total, Orange, Michelin, la SNCF 
et Air Liquide.

La mobilité durable, nouvelle fi lière
Le Pôle mise sur les véhicules propres

Le Pôle Mécanique Alès-Cévennes 
offre une plateforme industrielle 
de 90 hectares et se révèle être un 

centre d’essais de premier plan qui met à 
disposition des professionnels de l’auto-
mobile, du karting, de la moto et de la 
mécanique sportive quelque 8000 m² 
d’ateliers et d’infrastructures d’accueil, 
ainsi que six circuits d’essais terre et as-
phalte.

La fi lière “sports mécaniques”, impulsée 
par la Ville d’Alès dès 1995 et dévelop-
pée depuis par l’Agglo, est aujourd’hui 
animée par 100 entreprises innovantes, 
sous-traitantes, de services et de loi-
sirs, qui peuvent créer des synergies ou 
s’appuyer sur des centres de ressource 
technologique (IMT Mines Alès, Institut 
européen de mécanique sportive, etc.). 
Près de 1000 emplois directs et induits 

ont ainsi été créés dans les secteurs de la 
fabrication et de la sous-traitance indus-
trielles.
Première pépinière d’entreprises de 
France construite autour de circuits, le 
Pôle Mécanique a également construit 
la première route privée d’essais rallye et 
possède la seule piste vitesse réversible 
d’Europe, sur laquelle il est donc possible 
de tourner dans les deux sens.

Modernisé en 2015, 
le circuit vitesse est le seul 

en Europe où les pilotes 
peuvent rouler 

dans les deux sens.

LES RIVE 2019

UN PÔLE D’ESSAIS 
RECONNU

En vingt ans, les circuits du Pôle 
Mécanique ont vu rouler de nom-
breux pilotes et essayeurs pour le 
développement de pneumatiques 
(Véga, Michelin, Pirelli, …), la pré-
paration de courses (Peugeot Sport, 
Citroën Sport, Mitsubishi, RD 
Limited, …), la mise au point de 
prototypes (Volkswagen, Norma, 
Soben, Alpha Karting, …), ou pour 
les présentations à la presse (Audi, 
Kawasaki, Porsche, …). Les tracés 
sont internationalement reconnus 
pour leur technicité.

Les 4 et 5 juillet, les Rencontres 
Internationales des Véhicules Éco-
logiques fêtent leur 10e édition. De 
nombreuses personnalités ont déjà 
confi rmé leur présence sur le Pôle 
Mécanique pour prendre part aux 
débats et aux essais de véhicules 
sur le circuit : le Prince Albert II 
de Monaco (photo), François de 
Rugy (ministre en charge de la 
Transition écologique et solidaire), 
Carole Delga (présidente de la 
Région Occitanie), Hakima El Haite 
(ministre de l’Environnement maro-
caine au moment de la COP 22), 
Karima Delli (députée européenne 
présidente de la commission Trans-
ports), Christophe Najdovski (vice-
président d’Ile-de-France Mobili-
tés), ainsi que des élus locaux de 
collectivités de toutes tailles.

 www.rive-event.com
Les RIVE réunissent un millier de décideurs publics et privés sur le Pôle Mécanique pour tester 
les nouveaux véhicules propres sur circuit et faire le point sur les questions de mobilité.
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Aux 24 Heures du Mans, le Pôle 
Mécanique savoure sa consécration

« La préservation et la rénovation du patrimoine 
mécanique ont du sens et rentrent parfaitement 
dans une logique de mobilité durable », avance 
Max Roustan. La fi lière “véhicules historiques” 
rassemble déjà six entreprises développant une 
spécifi cité autour de véhicules anciens (entre-
tien des carrosseries et habitacles, restauration 
et réparation, préparation des voitures histo-
riques de compétition, formation diplômante 
de mécaniciens spécialisés, …). La renommée 
de cette nouvelle fi lière est   soutenue par Alès 
Agglo qui organise “Cévennes & Cars” tous les 
1ers dimanches du mois, un grand rassemble-
ment populaire autour de véhicules anciens.

e d’avenir pour le Pôle Mécanique
Un intérêt croissant pour les véhicules historiques

Une importante délégation du 
Pôle Mécanique et d’Alès Ag-
glomération sera présente sur 

le circuit de la Sarthe les 15 et 16 juin 
pour soutenir la voiture n°30 : « Pour 
la première fois, une écurie “maison”, 
Duqueine Engineering, qui construit les 
voitures de course Norma à Alès, est au 
départ des 24 Heures du Mans avec un 
pilote alésien, Romain Dumas, déjà trois 
fois vainqueur de cette épreuve qui est 
l’une des plus réputées au monde !1 », 
s’enthousiasme Christophe Rivenq, direc-
teur de cabinet de Max Roustan qui, en 
décembre 1995, a mis sur pied et piloté 

le groupe de travail permettant de faire 
naître le Pôle Mécanique. « C’est la consé-
cration des infrastructures, mais aussi de 
la politique de développement entre-
preneuriale que nous avons conduite et 
du soutien que nous avons apporté aux 
pilotes dès le début. »

Des ambassadeurs 
de luxe
En effet, si le Pôle Mécanique a fédéré 
des entreprises autour de ses circuits, 
il a également rallié des pilotes auto et 
moto tels que Romain Dumas, Stéphane 

UNE ENTREPRISE 
PUBLIQUE

Le Pôle Mécanique est une entre-
prise publique à part entière : il 
doit générer un chiffre d’affaires, 
être doté d’un compte d’exploita-
tion et présenter son équilibre à la 
fi n de l’année. Il ne fait donc pas 
appel au fi nancement des contri-
buables. Depuis une dizaine d’an-
nées, le Pôle Mécanique d’Alès est 
même rentable, c’est-à-dire qu’il 
gagne de l’argent. Le circuit vitesse 
est loué environ 260 jours par an.

ILS ROULENT 
SUR LE PÔLE

Nombreux sont les pilotes ayant utilisé 
les circuits pour s’entraîner ou régler leur 
véhicule avant de glaner de grandes vic-
toires… Citons entre autres :
•  Sébastien Loeb (photo, nonuple cham-

pion du monde des Rallyes)
•  Sébastien Ogier (sextuple champion du 

monde des Rallyes)
• Felipe Massa (11 victoires en F1)
• Johann Zarco (pilote en Moto GP)
•  Stéphane Peterhansel (13 victoires au 

Dakar en auto et en moto)
•  Carlos Sainz (double champion du 

monde des Rallyes)
•  Jean-Louis Schlesser (quintuple vain-

queur de la Coupe du Monde des ral-
lyes tout terrain)

• …
Romain Dumas pilotera la voiture n° 30 engagée par le team Duqueine, longuement testée sur le circuit vitesse en avril-mai : 
une aventure “100 % Pôle Mécanique”.

Six entreprises spécialisées 
forment aujourd’hui une fi lière 

“véhicules historiques” 
sur le Pôle Mécanique d’Alès.

Sarrazin, Stéphane Blot, Jean-François 
Braut, Adrien Chareyre, Johann Zarco 
ou Shoya Tomizawa. « Romain Dumas 
et Stéphane Sarrazin roulaient encore en 
karting, se souvient Christophe Rivenq. 
Nous avons cru en leur talent et nous les 
avons soutenus fi nancièrement dès le dé-
but de leur carrière, nous leur avons mis 
les circuits à disposition pour s’entraîner. 
Vingt ans plus tard, ils sont champions du 
monde d’Endurance, participent aux plus 
grandes courses, détiennent des records 
qui ont marqué l’histoire du sport auto et 
ont créé leur propre  écurie de course… ».
RD Limited et Sarrazin Motorsport, les 

structures montées par Romain Dumas 
et Stéphane Sarrazin, ont naturellement 
trouvé au Pôle Mécanique un terrain 
d’accueil favorable. Tout comme l’écurie 
Duqueine qui dispute les courses d’En-
durance aux quatre coins du monde 
avec ses Norma… fabriquées sur le Pôle 
Mécanique d’Alès. La success-story est 
en marche depuis vingt ans.

1 – Deux autres pilotes alésiens sont engagés : 
Stéphane Sarrazin en catégorie LM P1 et Vincent Abril 
en catégorie GTE.
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“Garantie Jeunes”, pour mettre 
le pied à l’étrier de l’emploi
Ce dispositif permet aux 16-25 ans privés d’emplois et qui
et ne suivent ni études, ni formation de construire un avenir 
professionnel.

Les 10 ans de La Nuit du K1
Pour fêter cet anniversaire, dix combats de boxe sont 
programmés le 15 juin dans les arènes du Tempéras.

Multiplié par six ! À Alès, 
le dispositif “Garantie 
Jeunes”, lancé il y a cinq 

ans, ne concernait que 66 jeunes. 
Pour 2019, l’objectif est d’en recru-
ter 360. 192 jeunes se sont déjà 
inscrits alors que la moitié de l’an-
née n’est pas encore atteinte.
Si l’État pilote ce dispositif, il en 
a confi é les clés aux Missions Lo-

L e Punch Insertion Céve-
nol propose depuis dix ans 
son gala de boxe au prin-

temps. Et c’est une soirée très riche 
qui attend à nouveau le public le 
15 juin, dans les arènes d’Alès. Tout 
d’abord, avec le combat profession-
nel de K1 qui opposera Sofi an Hadj 

cales Jeunes. À elles d’organiser 
et d’encadrer cette mesure dédiée 
aux 16-25 ans privés d’emplois et 
ne suivant ni études, ni formation. 
Chacun de ces jeunes perçoit une 
rémunération mensuelle de 484 € 
et bénéfi cie de l’aide d’un conseil-
ler, ainsi que de soutiens multiples 
pour, par exemple, rédiger un CV 
ou gérer son stress.
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Kévin et Julian se sont appuyés sur le dispositif “Garantie Jeunes” pour s’engager chacun 
dans une voie professionnelle cohérente.

Pour la 10e édition de La Nuit du K1, 7 boxeurs du Punch Insertion Cévenols participeront aux combats.

Des outils 
pour retrouver 
de la confi ance
« Notre but est de leur fournir des 
outils pour reprendre confi ance en 
eux. En contrepartie, ils ont aussi 
des devoirs, comme être présents, 
ponctuels et actifs. N’oublions pas 
que le parcours de ce dispositif 
prévoit de passer quatre mois en 
entreprise, sous la forme de stage, 
de CDI ou de formation », insiste 
Pierre Martin, président de la MLJ 
Alès.
En fi l rouge, Kévin, 24 ans, a témoi-
gné de l’effi cacité du dispositif afi n 
de lancer sa propre entreprise en 
infographie. De son côté, Julian, 
22 ans, a pu accéder à une for-
mation “art culture et patrimoine” 
qu’il va suivre en septembre pro-
chain à Clermont-Ferrand.
« En 2018, le taux de sorties posi-
tives était de 63 % », éclaire Sté-
phanie Ménéghini, directrice de la 
Mission Locale Jeunes d’Alès.

  MLJ - 2, rue Michelet, Alès
tél. 04 66 56 71 73
www.mljalespayscevennes.com

Brahim (Alès) à Damien Grégoire 
(Corse). Neuf autres combats se-
ront également à l’affi che avec la 
participation de six autres boxeurs 
alésiens : Lorinne Touati, Aigoin 
de Montredon, Nabyl Daoudi, 
Teddy Breysse et Cyrian Martinez 
monteront sur le ring.

  Samedi 15 juin, à partir de 19h, 
arènes du Tempéras, Alès
Tarifs : tribune 5 €, bord de ring 12 € 
(pré vente à Alpha Fitness Center)
tél. 06 27 13 08 96 
06 51 16 56 08



Répar’Café : une initiative 
écologique, économique et humaine
Ouvert depuis le mois de février à la Boutique Solidaire de Rochebelle, 
le Répar’Café redonne vie à vos anciens appareils domestiques.

Avec le Forum Jeunes, apprenez 
les gestes qui sauvent
La journée de formation aux gestes de premiers secours s’est déroulée 
à l’Espace André-Chamson d’Alès. Une 2e journée sera bientôt proposée.

«J’ai une armoire pleine d’appa-
reils en panne, alors, depuis 
l’ouverture du Répar’Café, 

je suis là à chaque séance », raconte en 
riant Suzanne, scrutant avec intérêt le tra-
vail de Gatien. « Actuellement, il répare 
le casque audio de mon petit-fi ls. Ici, je 
suis la doyenne, mais ça ne m’empêche 
pas d’avoir envie d’apprendre et de réus-
sir bientôt à réparer moi-même. » Voici, 
résumé en quelques mots, tout l’esprit 
du Répar’Café mis en place chaque 
deuxième jeudi du mois, depuis février 
dernier, par l’association “Les Petits Dé-
brouillards”.

Des économies 
intelligentes
Une quarantaine de personnes est pré-
sente à chaque session à la Boutique Soli-
daire du faubourg de Rochebelle. 
Cyril Poudevigne, l’un des responsables 
des “Petits Débrouillards”, explique ce 
succès par un souci évident pour les parti-
cipants de faire des économies et d’avoir 
aussi un comportement écologique res-
ponsable : « Pourquoi jeter cette cafetière 
alors qu’elle peut continuer à servir après 
avoir ressoudé un fi l ? » demande-t-il, 
avant d’ajouter : « Ce lieu est aussi une 
occasion de tisser du lien social entre per-
sonnes venues d’horizons différents ».

Le bénévolat 
et l’entraide
Au milieu du public, trois élèves ingénieurs 
sont à la manœuvre, soutenus amicale-
ment par d’autres camarades de promo-
tion. « Ce projet entre dans le cadre de 
nos études. Mais au-delà, si nous avons 

«L ors d’un forum santé organisé 
en direction des jeunes, nous 
nous sommes aperçus qu’à cet 

âge, ils étaient bien peu nombreux à être 
titulaires du brevet de premiers secours. 
C’est d’autant plus regrettable que cette 
formation est très répandue, voire obli-
gatoire dans certains pays », observe 
Raphaële Navarro, conseillère municipale 
alésienne en charge du Forum Jeunes. 
Fait paradoxal, ce brevet avait suscité un 
réel intérêt lors de la dernière consulta-
tion “Jeunes”. Autant de raisons qui ont 
convaincu la municipalité de proposer 
aux trente membres du Forum Jeunes de 
consacrer une journée au Brevet de Pré-
vention et Secours Civique de niveau 1, 
décerné par le ministère de l’Intérieur.
Le 26 avril, à l’Espace André-Chamson 
d’Alès, ils étaient une quinzaine à béné-
fi cier de cette formation. « D’ici quelques 
mois, au cours d’une autre session, un 
nombre de participants équivalent se 
verra proposer le même projet », précise 
Raphaële Navarro.

choisi de participer à ces Répar’Café, c’est 
parce que nous y apprenons beaucoup. À 
commencer par travailler en équipe », livre 
Ngo Men Tuyên. De son côté, Alexandra 
Canet témoigne : « Je connaissais déjà le 
Répar’Café de Nîmes et je me suis propo-
sée spontanément à celui d’Alès quand il 
s’est ouvert. Ce qui m’intéresse ici, c’est 
le travail manuel et surtout de réparer des 
objets encore en bon état, plutôt que de 
les jeter ». Les deux jeunes femmes, étu-
diantes à l’IMT Mines Alès, voient passer 
sur leur établi de réparation des lecteurs 
CD, des lave-vaisselle, des prises élec-
triques ou des aspirateurs apportés par 
leurs propriétaires. « Ce qu’il y a de bien, 
c’est que les gens ne font pas que dépo-

Huit heures de cours 
intensifs
La journée, au rythme intense, a fait 
alterner cours théoriques et exercices 
pratiques sous la conduite de l’adju-
dante Édith Plantier et de l’adjudant-chef 
Jérôme Vignoly, de l’Union Départemen-
tale des Sapeurs-Pompiers du Gard. Le 
programme visait à couvrir l’essentiel des 
accidents auxquels tout le monde peut 
être confronté un jour : arrêt cardiaque, 
brûlure, étouffement, hémorragie ou 
perte de connaissance.
Au bout de huit heures de cours, les 
jeunes se sont dit « un peu fatigués », 
certes, mais surtout « satisfaits de ce que 
nous avons appris ». Et qui sait si, chez 
certains, cette formation ne fera pas 
naître des vocations dans le domaine du 
secourisme ?

ser leurs appareils. Ils restent sur place et 
participent à la réparation », se félicite 
Christophe Blanc, lui aussi élève ingé-
nieur en 1re année, tout comme Gwendo-
line Sachs qui évoque, « un intérêt social 
à travailler avec les gens ».
Chacun des acteurs est bénévole. Le tra-
vail, accompli gratuitement, est rému-
néré en remerciements, en sourires et en 
coups de main réciproques.

    Répar’Café, à la Boutique Solidaire
5, rue du Faubourg de Rochebelle, Alès
Tous les 2es jeudis du mois, de 15h30 à 19h30
Prochaine séance le 13 juin
Gratuit
tél. 09 81 36 97 02
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Aucune panne, ou presque, ne résiste à l’ingéniosité collective du Répar’Café.

Raphaële Navarro, conseillère municipale d’Alès, a assisté à quelques-uns des ateliers proposés 
aux apprentis secouristes.

ATELIER 

L’AQUARELLE POUR 
TOUS
Depuis mars, un atelier d’aquarelle 
tout public est encadré par Colette 
Avouac, animatrice de l’associa-
tion Aquarelle Passion, à la Maison 
pour Tous Louis-Aragon, quartier 
des Cévennes. Cours enfants (à 
partir de 9 ans) le mercredi de 
16h30 à 19h15. Cours adultes le 
lundi de 14h à 16h et le vendredi 
de 17h30 à 19h15.

  Gratuit, matériel fourni
Inscription au 06 74 41 65 28

SECOURS POPULAIRE

FAIRE UN LEG
Le Secours Populaire Français, 
déclaré d’utilité publique, est 
susceptible de recevoir donations, 
legs, testaments ou assurances-vie, 
exonérés de tous droits de 
succession. L’antenne alésienne, 
qui déménage actuellement, 
souhaitait le rappeler.

  22, rue Duclos Monteil, espace Talabot, Alès
tél. 04 66 55 67 75 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h
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Génolhac / genolhac.fr

I ls ont attendu patiemment et le grand 
jour est enfi n arrivé ! Le 15 avril, les 
élèves de la classe des CM1-CM2 de 

l'école élémentaire de Génolhac ont pu 
monter dans leur minibus, direction la Ca-
margue. Encadrés par Fanny Travouillon,
la maîtresse, Caroline et Viviane, les ac-
compagnatrices, les écoliers ont partagé 
des moments inoubliables. Le premier 
jour, ils ont visité le centre ornithologique 
du Pont de Gau avec ses magnifi ques fl a-
mants roses. La croisière sur le petit Rhône 
a été l’occasion d’une rencontre avec les 
taureaux et les chevaux camarguais. Une 
météo pluvieuse le deuxième jour n'a pas 
empêché les visites des remparts et de la 
Tour de Constance d'Aigues-Mortes. 

Sur la montagne de sel 
La visite des Salins du Midi, avec son petit 
train et sa montagne de sel à escalader, 
a suivi. La journée s’est terminée par 
un temps libre pour fl âner dans les rues 
d'Aigues-Mortes. La dernière journée, les 
écoliers ont pataugé, bottes aux pieds, 

Les écoliers ont découvert 
la Camargue en voyage scolaire
Durant trois jours, les jeunes Génolhacois ont visité Les Saintes-Maries-de-la-
Mer, Aigues-Mortes et Nîmes.

Jusqu’au 10 juillet
Aujac. Le château d'Aujac est ouvert les dimanches 
et jours fériés, de 14h à 18h, (fermeture des caisses 
à 17h). Tarifs : 8 €, jusqu'à 12 ans 6 €.

8 juin
Chamborigaud. Cinéma, foyer. Tarif : 4 €. Tout ce 
qu'il me reste de la Révolution, de Judith Davis, 21h. 

9 juin
Aujac. 31e foire artisanale. Brocante, vide-greniers 
et marché artisanal, Le Plot, de 7h à 19h. Repas 
champêtre. tél. 04 66 61 13 12 ou 06 78 79 94 07

13 juin
Chamborigaud. Projection du documentaire Le 
temps des forêts, de François-Xavier Drouet, suivie 
d’un débat, salle polyvalente, 20h30.

15 juin
Génolhac. Pique-nique festif, camping du Pont du 
Mas, 11h.
Sainte-Cécile-d’Andorge. Soirée de la Saint-Jean. 
Repas traditionnel (14 €), précédé d'un loto en 
plein air à 18h, au profi t des œuvres des affaires 
sociales. Animations et concours de boules carrées. 
tél. 06 52 92 07 81 - 06 89 73 15 81

Chamborigaud. Chorale Variations, église, 17h.

16 juin
La Grand-Combe. Carnaval, avec le concert de 
Gipsy King, place Jean Jaurès, 14h.

20 juin
Sainte-Cécile-d’Andorge. L’atelier créatif expose 
ses œuvres de couture, salle des Camboux, de 10h 
à 18h. Entrée libre.

21 juin
Branoux-les-Taillades. Fête de la musique avec la 

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

Le maire et son conseil muni-
cipal ont à cœur d’embellir la 
commune. En effet, embellir 

le cadre de vie est un enjeu essen-
tiel pour le bien-être des habitants 
et pour l’attractivité du territoire. La 
mise en valeur du patrimoine avec la 
restauration du temple, du monu-
ment aux morts et prochainement 
du cœur de village, ainsi que des 
aménagements paysagers réussis, 
y contribuent. À l’entrée du village, 
au quartier de l’Abrit, un mur en 
gabions cache tous les containers 
à déchets. Il est agrémenté d’une 
banquette de fl eurs. Aux Taillades, un 
espace de plusieurs centaines d’arbustes 
est délimité par des murets en pierres. 
Dans le parc municipal, les buis, dévorés 
par la pyrale, ont été remplacés par di-
vers arbustes vivaces, dont un très beau 
magnolia rouge. Une dizaine de tilleuls 
complète cet embellissement. Sans ou-

Le gros œuvre de la maison parta-
gée sera terminé en septembre. Les 
appartements type T2, pour per-

sonnes âgées, handicapées ou isolées, 
seront disposés autour d'une cour com-
mune. Ils disposeront d'un hall d'entrée, 
d'un grand séjour/salon/cuisine, d'une 
salle de bains avec douche à l'italienne et 
de WC séparés, d'une terrasse, d'un jar-
dinet et d'une place de stationnement. 
Les demandes de location sont reçues en 
mairie (tél. 04 66 61 47 36).

Branoux, toujours plus coquette Maison partagée : 
c’est parti

De nouveaux arbustes dans le parc municipal.

Les écoliers ont visité le parc ornithologique du Pont de Gau, les Salins du Midi et le centre de la Scamandre.

PORTES

Le château est ouvert depuis le 
21 mai, tous les jours, sauf le 
lundi. De 11h à 18h, découvrez 
deux châteaux en un, en parcou-
rant la partie médiévale et ses 
tours, puis en accédant aux cinq 
niveaux du côté Renaissance. 
Tarifs : de 3,50 à 5,50 €. 
tél. 04 66 54 92 05
chateau-portes.org

LE MARTINET

Les 22 et 23 juin, montée histo-
rique des Cévennes, 8h. Course 
moto non chronométrée, organi-
sée par Cèze Moto Rétro. 
tél. 06 26 97 36 70

SÉNÉCHAS
Le 23 juin, la Confrérie des 
Mange-Tripes d'Alès animera 
le repas “ Tripes ou Gardiane”, 
organisé par l'association Comité 
de Restauration de l’Église. Les 
organisateurs vous accueilleront 
à partir de 12h dans la cour de 
la salle polyvalente. Tarif : adulte 
16 €, enfant jusqu'à 12 ans (avec 
un menu spécial) 8 €. 
Le nombre de places étant limité 
à 150 personnes, il faut s'inscrire 
avant le 18 juin au 04 66 61 14 06 
ou 06 33 01 39 23.

blier les noisetiers tortueux, arbousiers, 
fusains et autres installés le long de la 
route jouxtant la bibliothèque. Le fl eu-
rissement est à l’image de la commune, 
simple, mais de qualité, utilisant des 
méthodes respectueuses de l’environne-
ment. Branoux a bien mérité son appella-
tion de “Branoux la coquette”.

dans les marais du centre de la Scamandre 
à la découverte de la faune camarguaise 
et à la rencontre des cigognes. Enfi n, di-
rection le centre-ville de Nîmes pour une 
visite des vestiges romains : les arènes, 
la Maison Carrée et la vertigineuse Tour 
Magne. Les jeunes Génolhacois sont reve-
nus pleins de souvenirs en tête à parta-

ger en famille. La municipalité remercie 
Fanny pour son engagement, portée par 
l’enthousiasme de ses élèves, ainsi que les 
Mairies, la Société du Sou des écoles et 
les déléguées de parents d’élèves qui, par 
leurs actions, ont aidé au fi nancement de 
ce voyage.



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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La Grand-Combe / lagrandcombe.fr CULTURE
Bonnevaux. Concert du Duo 
Calèu, le 28 juin, à l’occasion 
du 14e anniversaire du Festival 
“Les Troubadours chantent l'art 
roman” en Occitanie. Tourné vers 
les cultures occitane, catalane et 
méditerranéenne, l’objectif du 
festival est de réduire les inégalités 
d'accès à la culture en proposant 
des concerts de qualité dans les 
zones rurales, tout en dynamisant 
le patrimoine religieux médiéval. 
Plusieurs dizaines d'artistes, majori-
tairement installés en Occitanie, 
vont faire vibrer les vieilles pierres, 
église Saint-Théodorit, 20h30. 
Tarif : 10 €, - 12 ans 8 €. 
tél. 04 66 61 12 68
mairie.bonnevaux@laposte.net
bonnevaux.com

SOLIDARITÉ 
Chamborigaud. Tous les jeudis, 
balade littéraire et historique “ Sur 
les traces de Jean-Pierre Chabrol”, 
avec “Cévennes et Compagnie”. 
Rendez-vous à 15h à la boutique 
où sont en vente les livres de 
l'écrivain, DVD et CD. Visite libre 
de l'exposition permanente. 
tél. 06 32 41 79 24.

TRAVAUX 
Sainte-Cécile-d’Andorge. 
Le monument aux morts a été 
inauguré le 8 mai. La municipalité, 
fortement engagée dans le cente-
naire de la Grande Guerre, avait 
décidé de restaurer l'ouvrage de 
1923. Ce haut lieu des cérémonies 
républicaines a retrouvé tout son 
lustre avec un parvis en pierre de la 
carrière de Rocherons (Côte-d'Or).

FÊTES DE LA MUSIQUE
LIRE PAGE 5

Un pont qui ouvre de 
nouvelles perspectives
Le pont Georges-Frêche prend forme à vue d’œil.

Les conditions météo clémentes de 
ce début d’année, avec peu de 
pluie, ont permis de faire sortir 

les piles sans encombres. Les trois cais-
sons sont assemblés et ont pris position 
depuis peu. Cette réalisation de plus de 
117 mètres de long enjambe le Gardon 
et crée une infrastructure grâce à laquelle 
le parc d’activités économiques Hum-
phrey-Davy se trouvera à quelques enca-
blures d’Alès et du Pôle Mécanique. Une 

Laval-Pradel

D epuis quelques années, le chalet 
municipal du Mas Dieu n’était 
plus utilisé. Construit il y a vingt 

ans pour les jeunes du village, ce bâti-
ment en bois d’environ 40 m2 avait be-
soin d’être remis en état et aux normes 
de sécurité. 
Les employés communaux ont eu la res-
ponsabilité de ce chantier. Habitués et 
formés aux travaux de maçonnerie, de 
plomberie et de peinture, ils ont donné 
au chalet une nouvelle apparence autant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Le carrelage, le coin cuisine, les murs, 
la climatisation, tout est à présent neuf 
ou rénové. Le chalet a de nouveau belle 
allure. 
Bien situé, à côté de l’aire de jeux instal-
lée par la municipalité actuelle, le chalet 
sera, à n’en pas douter, convoité par les 
associations communales. 
Afi n de profi ter de ce local, le dernier 
conseil municipal s’est tenu dans la 
belle salle, fraîchement repeinte et très 
agréable.

Le chalet du 
Mas Dieu rénové

Le chalet prêt pour les associations.

Après 42 années passées 
au service de la commune 
d'Aujac, Françoise, la secré-
taire de mairie, a quitté ses 
fonctions pour une retraite 
bien méritée. Le 22 mars, 
le village est venu, au cours 
d'une sympathique cérémo-
nie, lui signifi er sa recon-
naissance et la remercier de 
sa gentillesse, de sa disponi-
bilité et de son dévouement 
qui n'ont jamais failli au 
cours de toutes ces années. 
Bernard Rosset-Boulon, le 
maire, a retracé brièvement 
sa longue carrière au service 
d'Aujac et a dit le plaisir qu’il avait eu à 
travailler avec elle. Il a également souligné 
l'investissement de sa famille au service 
de la collectivité. Son père, Francis Peyric, 

était le 1er adjoint d’Aujac sous le mandat 
de Gérard Dumas. Jean-Régis, son mari, 
fut employé municipal, Clément, son fi ls, 
est l’employé municipal actuel. Françoise 

a secondé trois maires : 
Gérard Dumas pendant 
quatre mandats, André 
Agniel durant deux 
mandats et Bernard 
Rosset-Boulon avec qui 
elle achève sa carrière. 

Émue, elle a remercié toute 
l’assistance. Françoise est 
repartie les bras chargés de 
cadeaux et de témoignages 
d’affection. Elle va désor-
mais s’occuper de sa famille 
et en particulier de ses 
trois petits-enfants et faire 
quelques voyages. Marie 
Brunatto, sa remplaçante, 

a travaillé en binôme avec elle pendant 
quelques mois, mais c’est seule, désor-
mais, qu’elle offi ciera tout en sachant 
que Françoise ne sera jamais très loin...

Aujac / aujac.fr

FRANÇOISE MASSEBEUF A FÊTÉ SA RETRAITE

aubaine pour La Grand-Combe. « Il vaut 
mieux construire des ponts que de s’iso-
ler avec des murs, a déclaré Patrick Mala-
vieille, le maire. Un pont, c’est l’union, 
c’est la continuité ! Ça laisse entrevoir 
de nouvelles perspectives, de nouveaux 
objectifs, une nouvelle ère ».
Ce pont, malgré son architecture rec-
tiligne, devrait permettre à La Grand-
Combe de prendre le virage qui lui redon-
nera une dimension attractive.

Les piles sont terminées. La structure du pont se met en place.

Françoise Massebeuf a été accueillie par une assistance reconnaissante pour toutes 
ces années où elle fut secrétaire de mairie.

chorale Brémo Mélodie, parking de la Mairie, 20h. 
Gratuit. tél. 04 66 24 38 68

22 juin
Chamborigaud. Audition de l’école de musique, 
foyer rural, 14h. Gratuit.
Génolhac. Fête des écoles maternelle et élémen-
taire, place du Colombier, 16h.
La Grand-Combe. Fête de la musique, avec Big Jet 
Plane, place Jean Jaurès, 21h.

28 juin
Chamborigaud. Fête de l'école, spectacle des en-

fants , parc municipal, 14h.

29 juin
Sainte-Cécile-d’Andorge. Les affaires sociales or-
ganisent un parcours “Cœur Citoyen”, en collabo-
ration avec La Fédération Française de Cardiologie : 
stands d'activités sportives, ateliers de dépistage, 
conseils nutritionnels, démonstration des gestes de 
premiers secours. Randonnée de 5 km, à 14h, place 
de la Haute Levade.
tél. 04 66 54 81 26
Chamborigaud. Stage de country : démonstration 
et initiation, parc municipal, 15h. Participation libre.

29 et 30 juin
Chamborigaud. Fête de la Jasse. Concours de 
boules, bal samedi avec Triopopcorn, feu d'artifi ce. 
Dimanche, vide-greniers, spectacle country.

30 juin
Concoules. Journée organisée par l’association Les 
Écuries de Molhes : poneys pour les enfants, jeux 
équestres et repas paëlla (sur réservation). Pont de 
Brésis. tél. 06 58 31 66 41 ou 06 68 32 80 83

6 juillet
La Grand-Combe. Festival de la jeunesse, com-

plexe sportif Charles-de-Gaulle, 17h.
Aujac. Repas traditionnel des Amis d'Aujac, pré-
paré par “Le secret d'Aujac”, place du village, 19h. 
Tarif : 18 €. tél. 06 64 46 95 58 - 06 59 27 86 84

7 juillet
Chamborigaud. Exposition libre de peintures, 
sculptures, photos, objets d'art, ouverte à tous, pro-
fessionnels et amateurs. À 15h, concours de dessin 
pour enfants. À 18h, apéritif de clôture offert aux 
participants. Foyer rural, de 7h30 à 18h. tél. 06 68 
54 03 33 - 04 66 61 47 36
chambart@laposte.com
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ROUSSON 

La fresque de “street art” de 
l’école primaire de Rousson a 
été inaugurée le 7 mai. Cette 
œuvre est le fruit de la collabora-
tion d’élèves de CM1/CM2 de 
l’école avec l’artiste Sunra. Le but 
de ce travail en commun était de 
familiariser les enfants à la pratique 
de l’art urbain, à travers la tech-
nique du pochoir. 

BROUZET-LÈS-ALÈS

Les travaux de voirie commu-
nale sont terminés. De nom-
breuses remises en état ont été 
effectuées, notamment dans les 
rues du centre-village, dont le 
revêtement était fortement dégra-
dé. La partie urbaine du chemin 
des Plans a été, quant à elle, 
remodelée afi n de rediriger les 
ruissellements importants qui 
impactent cette voie vers des fossés 
redimensionnés.

LES PLANS.
Les Journées Taurines se tien-
dront les 8 et 9 juin. Au pro-
gramme : encierro, bandido et 
concours d’attrapaïres. Une course 
de vachettes est également prévue 
dans les arènes. L’association “Lou 
Rastouble” fêtera ses 10 ans à 
l’occasion de la manifestation 
qui se tiendra à La Planette, chez 
Ghislaine et Jean-Marie, samedi à 
partir de 16h et dimanche à partir 
de 10h.
tél. 04 66 83 14 83 / 
06 79 96 07 23 - lesplans.org 

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

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

Chaque année, les sportifs se 
plaisent à souligner la qualité du 
parcours proposé au cœur du vil-

lage et dans les collines environnantes. 
De même, ils apprécient l’accueil qui leur 
est réservé par les organisateurs.
Vainqueur en 2018 pour sa première 
participation, Christopher Berraho décla-
rait à l’issue de l’épreuve : « Je ne connais 

pas très bien les Cévennes, aussi cette 
balade dans la vallée de l’Auzonnet m’a 
vraiment emballé, avec un circuit mi-
route, mi-sentier, vallonné et tout en 
relance ». Une balade rondement menée 
en 35’58’’ sur les 10 km et terminée avec 
une avance confortable sur ses poursui-
vants : Tony Dumas (AC2A) et Adil El 
Hadafe (RT Nîmes 30).

Les 18es Foulées de l’Auzonnet 
se courront le 15 juin
Cette épreuve inscrite au challenge Alès Agglo des courses à pied sur route 
propose un circuit de 10 km et des courses enfants.

4 juin
Rousson. Jeux adultes et enfants à la ludothèque, 
de 16h30 à 18h. tél. 04 66 85 98 44
Saint-Julien-les-Rosiers. 10 ans de l’association  
“La Main au Panier”, Espace Mandela, 18h30.

7 juin
Rousson. Concert et gala de l’école de musique, 
foyer socio-culturel, Les Prés de Trouillas, 18h30.

9 juin
Rousson. Vide-greniers organisé par l’association 
“Sourire d’un enfant malade”, Les Prés de Trouillas, 
7h. tél. 06 34 38 51 62

10 juin
Salindres. Vide-greniers, parking du collège, 
journée.

14 au 16 juin
Brouzet-lès-Alès. Fête votive, par le comité des 
Fêtes, champ de Foire. tél. 06 09 87 46 89.

15 juin
Saint-Martin-de-Valgalgues. Gala de l’asso-
ciation “Soledad”, Espace La Fare Alais. 20h30, 
gratuit.

Les Plans. Concert de l’Harmony Salindres /
Rousson, Les Prés de la Planette, 18h. 
tél. 04 66 83 10 01 - lesplans.org
Rousson. “Musique en fête”, soirée festive autour 
de la musique et du sport organisée par les Rock-
tambules et le tennis club de Rousson, Les Prés de 
Trouillas, 19h. tél. 06 18 10 51 60 / 06 86 85 51 36

16 juin
Rousson. Vide-greniers organisé par l’AS Rousson, 
Les Prés de Trouillas, 7h. tél. 06 20 77 38 96 

Salindres / www.ville-salindres.fr

A vec son 15e Festival Mob’, les 
15 et 16 juin, Bernard Gravezat, 
président du comité des fêtes, 

et ses compagnons lanceront les festivi-
tés d’été de Salindres.
Une centaine de mobylettes, certaines 
improbables et délirantes, seront ame-
nées à concourir autour d’un circuit des-
siné avec soin par une équipe toujours 
aussi motivée. Le départ sera donné 
dimanche 16 juin, à 11h, pour un fi nal 
jugé à 15h.

Musique, vide-greniers 
et bourse aux pièces
Mais le programme débutera dès samedi 
15 juin avec un vide-greniers, suivi par le 
traditionnel apéro-concert de Polo qui 
chantera Renaud. À 17h, une course de 
karting sera ouverte à tous les âges. La 
soirée se terminera en musique, pour le 
plus grand plaisir des danseurs.

Le Festival Mob’ lance les animations 
estivales le 16 juin

La guinguette 
du Carabiol

La guinguette vous accueille tous les 
jours, de 12h à 23h, jusqu’au 31 août 
dans l’écrin de verdure du Carabiol. Pour 
la saison 2019, Madame et Monsieur 
Demontant, jeune couple julirosien, ont 
souhaité relever le défi  en faisant la pro-
messe de plats et d’un service de qualité, 
le tout à des prix contenus. Ils veulent 
faire de cet endroit un lieu où il fait bon 
se retrouver en famille ou entre amis. 
La guinguette peut aussi accueillir les 
repas associatifs de fi n d’année.
Cerise sur le gâteau, la piscine vous per-
mettra de vous rafraîchir avant de passer 
à table.

  Guinguette du Carabiol, chemin du Carabiol
tél. 04 66 56 71 91

Le Festival Mob’, un moment fort des festivités 
salindroises.

190 coureurs étaient au départ de l’édition 2018.

Chez les féminines, Françoise Dumas 
(AC2A) a signé une 6e victoire consécu-
tive en 46’41’’. Elle a devancé sur le po-
dium Florence Martin (Anduze), seconde 
pour la 3e fois, et Charlène Bourgeois 
(AC2A).

200 concurrents 
attendus
Lors de l’édition 2018, 190 coureurs 
étaient au départ du 10 km et une cin-
quantaine de jeunes dans les autres 
courses. Les organisateurs espèrent 
bien passer cette année la barre des 
200 concurrents. 
Autre particularité de cette journée très 
conviviale, le repas champêtre et musical 
qui succède à l’épreuve.

  Le programme : 10h, randonnée pédestre autour du vil-
lage, ouverte à tous ; 16h30, courses enfants et jeunes 
; 18h, course adulte (10 km) ; 21h, repas champêtre 
avec animation (participation 5 €, gratuit pour les 
coureurs) - tél. 04 66 25 60 41 mairie.sjv@gmail.com
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Le dimanche, une bourse aux pièces de 
mobylettes et motos sera proposée toute 
la journée, rythmée de concerts.
Deux journées bien remplies qui ravi-
ront petits et grands. Le Festival Mob’ 
attire chaque année des centaines de 
personnes fi dèles à cette manifestation 
unique en son genre.



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

Saint-Julien-de-Cassagnas

18 juin
Rousson. Jeux adultes et enfants à la ludothèque, 
de 16h30 à 18h. tél. 04 66 85 98 44
Salindres. Cinéma en plein air. Zarafa, au jardin 
public, 21h45. Restauration et buvette à partir 
de 20h. Petits jeux d’animation extérieurs. Prévoir 
de quoi s‘asseoir (couverture, transat, …). Gratuit. 
tél. 04 66 85 61 21

23 juin
Rousson. Vide-greniers organisé par le comité 
des fêtes, Les Près de Trouillas, 7h. 
tél. 04 66 85 90 39 / 06 71 76 71 82

26 juin
Rousson. Journée champêtre. Après-midi 
récréatif organisé par la municipalité, concours de 
pétanque, belote, jeux divers, loto et goûter, 
Les Prés de Trouillas, 14h. tél. 04 66 85 60 42
Saint-Julien-les-Rosiers. Grande braderie du 
“Kiosque à fringues” (tout à 1 € et 2 €), centre 
social “Le Kiosque”, 10h-12h et 14h-17h, place 
de l’Église. tél. 04 66 86 52 06

28 juin
Rousson. Fête des écoles organisée par la Société 
du Sou et les enseignants des écoles maternelle et 
primaire, 18h.

29 juin
Rousson. Fête du cheval, centre Magali, 10h.
Saint-Martin-de-Valgalgues. Spectacle de fi n 
d’année des ateliers de théâtre de l’association 
“Quiproquo”. Ces ateliers sont dirigés par Aurèle 
Marcadal et Pélagie. Espace La Fare Alais, 15h. 
Entrée libre.

2 juillet
Rousson. Jeux adultes et enfants à la ludothèque, 
de 16h30 à 18h. tél. 04 66 85 98 44
Salindres. “Le Tournoi des Familles”. Grands jeux 
en extérieur et pique-nique partagé, jardin public, 
18h30. Inscription : 04 66 85 61 21.

Concert inter-
national de guitare 

Dans le cadre du 6e festival Guitare 
en Cévennes (du 2 au 16 juin), le 
village accueillera le 14 juin un 

trio de musiciens sud-américains sous 
les voûtes de l’église. Luis Soria, guita-
riste argentin, créateur de ce festival et 
Saint-Jeannais d’adoption, sera présent 
avec Amanda Carpenedo (Brésil) et Mirta 
Alvarez (Argentine).

  Vendredi 14 juin, à 20h30, en l’église
Entrée libre

SPORT

Les Plans. Léa Thénard, jeune 
Esplanine, pratique depuis l’âge de 
huit ans le twirling bâton. Elle par-
tira prochainement avec son club 
de Salindres/Saint-Privat disputer 
un concours en Bretagne. Ce sport 
n’est pas exclusivement féminin, le 
club comptant dans ses rangs deux 
garçons champions d’Occitanie.
Les entraînements ont lieu à Sa-
lindres ou à Saint-Privat-des-Vieux, 
les mercredis ou les samedis.
tél. 06 16 94 52 01

RANDONNÉES

Brouzet-lès-Alès. Une randon-
née pédestre est programmée le 
15 juin en direction du sommet du 
mont Bouquet (attention, niveau 
diffi cile, 450 m de dénivelé positif). 
Il faudra prévoir des chaussures de 
marche et des vêtements chauds. 
L’apéritif sera offert par l’associa-
tion “Vivre à Brouzet”. Repas tiré 
du sac. Rendez-vous au champ de 
Foire à 18h. tél. 04 66 83 13 22 

MUSIQUE

Rousson. Le Grand Prix de la 
Chanson Alès-Cévennes-
Camargue, concours de chant 
ouvert à tous à partir de 16 ans et à 
tous les styles musicaux, fera étape 
le 5 juille t au parc intergénération-
nel. Début du spectacle à 21h. 
Gratuit.

Les gendarmes ont présenté les statistiques de la délinquance, en forte baisse depuis 2014.

Luis Soria, guitariste argentin et créateur 
du festival.

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

Le dispositif “participation 
citoyenne” est mis en place
Les Saint-Martinois sont invités à accroître leur vigilance. Dix-huit d’entre 
eux se sont déjà portés volontaires pour devenir référents.

C laude Cerpedès, le maire de 
Saint-Martin-de-Valgalgues, Cédric 
Valero, son adjoint, Alexandre 

Théry, le chef d’escadron de la compagnie 
d’Alès, et Arnaud Azéma, chef de la com-

Émeline et Marie sont à la tête de l’épicerie 
“Le cantou à banastes”.

L’ÉPICERIE A CHANGÉ DE NOM 
ET DE MAINS
Émeline et Marie, les deux nouvelles 
propriétaires de l’épicerie du village, 
vous surprendront par leur gentillesse 
et leur enthousiasme. Désormais, le 
commerce se nomme “Le cantou à ba-
nastes”. Sa devise : manger sain, bon, à 
un prix abordable et en privilégiant les 
circuits courts.

De nombreux services 
disponibles
C’est une grande palette de prestations 
qui est proposée aux habitants de la 
commune avec un service de livraison, 
la vente de gaz et un point poste. Sur 
les étals, les clients trouvent essentielle-
ment des produits régionaux de qualité, 
des produits bio (très bientôt un service 
de plats cuisinés), une cave à vins, ainsi 
qu’un dépôt de pain les mercredis, jour 
de fermeture de la boulangerie.
En relançant l’épicerie, les deux jeunes 

femmes se sont lancé le pari de renforcer 
l’activité commerciale dans la commune 
en venant ajouter leur commerce à la 
boulangerie et au salon de coiffure, situés 
à proximité. Aux habitants, à présent, de 
privilégier ces commerces de proximité 
qui créent également du lien social.

  59, routes des Mages
tél. 04 66 55 63 39

munauté de brigades Salindres/St-Martin, 
ont tenu le 24 avril, à l’Espace La Fare 
Alais, une réunion publique portant sur le 
dispositif “participation citoyenne”. Cette 
méthode, expliquée par le Commandant 
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Théry, est une démarche partenariale et 
solidaire réunissant la Mairie, la gendar-
merie et les habitants pour lutter contre les 
cambriolages.

Une baisse de 35 % 
des cambriolages
89 faits, notamment des atteintes aux 
biens, aux personnes ou des escroque-
ries, ont été enregistrés en 2018, contre 
115 l’année précédente. Depuis 2014, la 
délinquance est en forte baisse sur la com-
mune. Les cambriolages sont en réduc-
tion continue depuis cinq ans. 29 ont été 
comptabilisés en 2017, contre 19 en 2018, 
soit en baisse de 35 % en douze mois. 
Pour conforter ces bons résultats, la muni-
cipalité a créé une seconde patrouille de 
police municipale. De plus, elle a décidé, 
après avoir signé une convention, de faci-
liter le logement de six gendarmes réser-
vistes supplémentaires cet été.

FÊTES DE LA MUSIQUE
LIRE PAGE 5



3 juin
Méjannes-lès-Alès. Festival “Guitare en Cévennes”, 
avec 4 guitaristes (Argentine, Brésil, Turquie). Salle 
polyvalente, 20h30. Gratuit. tél. 06 81 59 98 45

4 juin
Saint-Privat-des-Vieux. Réunion publique sur l’état 
du déploiement de la fi bre optique. Salle des Églan-
tiers à Mazac, 18h. tél. 04 66 86 10 02

6 juin
Saint-Privat-des-Vieux. Réunion d’information : 
aide aux démarches administratives en ligne. Thème 

de la première réunion : “Le kit de survie sur Inter-
net”, salle des mariages, 18h. tél. 04 66 86 10 02 

Du 7 au 9 juin
Saint-Privat-des-Vieux. Théâtre : L’assemblée 
des femmes d’Aristophane, cie Antagonie, Espace 
Georges-Brun, les 7 et 8 à 20h30 ; le 9 à 17h. Gratuit. 
tél. 06 71 75 87 71 - antagonie@yahoo.fr

9 juin
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Fête du cheval. Carrière 
à côté du Stade Paul-Douarche, complexe Maurice-
Saussine, 8h, gratuit. tél. 06 24 42 56 01

10 juin
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Vide-greniers de 
Pentecôte, parkings de la mairie et de l’école Josette-
Roucaute, 7h à 17h. tél. 06 06 97 87 50

Du 14 au 16 juin
Saint-Privat-des-Vieux. Théâtre : Verdict, d’après 
Douze hommes en colère, de Reginald Rose. Cie Anta-
gonie, Espace Georges-Brun, les 14 et 15 à 20h30 et 
le 16 à 17h. Gratuit. tél. 06 71 75 87 71

15 juin
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Concept Dance and 

Monteils / www.mairie-monteils30.fr Deaux / www.deaux.fr

Un safari en 4X4, au cœur des 
garrigues

Adeaux MiNo

L’association Adeaux MiNo prépare 
sa saison 2019-2020 et propose 
aux adultes et aux enfants d’Alès 

Agglomération de venir tester, gratuite-
ment, les activités sportives, culturelles 
ou récréatives avant de s’inscrire en sep-
tembre.
À la rentrée, des nouveautés viendront 
s’ajouter au qi gong, Pilates, yoga, 
marche, gymnastique, atelier nature du 
mercredi après-midi (dès 4 ans), jeux de 
plateau, ou cours d’œnologie.
Deux séances gratuites seront proposées 
aux visiteurs.

  Inscription du lundi au vendredi, de 8h à 12h, 
04 66 56 87 95 ou adeauxmino@orange.fr

Franchissement et découverte insolite sont les 
ingrédients de ce parcours en 4X4 au cœur 
de la garrigue.

En s’installant à Monteils, Grégory 
Arnoux-Revest, moniteur-instruc-
teur automobile diplômé d’État, a 

eu l’idée de combiner ses compétences 
techniques à une façon originale de 
découvrir la région. Il a récemment créé 
son activité “Land Aventure”. C’est à 
bord de 4X4 de la marque Land-Rover 
que Grégory, propose d’embarquer les 
visiteurs pour une balade « à 90 % en 
tout-terrain » insiste-t-il.

Dégustation de produits 
locaux
Selon la formule choisie, vous décou-
vrirez le patrimoine local autrement. 
« J’en profi te pour faire aussi déguster 
des productions du cru ». Huile d’olive 
et vins primés sont dégustés chez les 
producteurs. « Nous allons même à la 
découverte d’une distillerie de lavande 
à Saint-Just-et-Vacquières ». Le pilote de 
4X4 n’hésite pas à faire un peu ressen-
tir l’adrénaline, « lors de quelques fran-
chissements sans danger, mais toujours 
impressionnants pour quelqu’un qui n’a 
pas l’habitude du tout-terrain », avoue-
t-il. Grégory Arnoux Revest envisage 
d’acquérir prochainement un autre véhi-
cule, « que je pourrai louer à des familles 
qui partiront à l’aventure touristique en 
autonomie, munies de quelques conseils 
de conduite et d’un road-book ».

  Land Aventure, Monteils - Tarif : à partir de 39 €
tél. 06 17 31 33 41 - www.landaventure.com
Facebook : Land Aventure

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

1er festival de chant classique 
“Entre chants et vignes”
Cette manifestation musicale se déroulera à l’Espace Georges-Brun 
du 4 au 6 octobre.

Organiser un festival de chant 
classique, dans une commune 
comme Saint-Privat-des-Vieux, 

n’est pas chose aisée. « C’est un genre 
musical que j’aime bien, mais dont je 
redoute toujours le côté élitiste », admet 
Philippe Ribot, maire et conseiller dépar-
temental. Cependant, l’approche origi-
nale de Joëlle Chaine, qui est à l’origine 
de ce projet, a vite levé les craintes. La 
chanteuse d’opéra, directrice de l’école 
“Chant dans les Vignes” et chef d’or-
chestre, n’en est pas à sa première ten-
tative : « Je veux convaincre que le chant 
classique parle à tout le monde », martèle-
t-elle. En s’appuyant sur des morceaux de 
différentes œuvres, en racontant l’his-
toire, en prenant le public à témoin, elle 
réussit à embarquer chanteurs et specta-
teurs, dans son navire musical.

Le plaisir de chanter
C’est ce qu’elle se propose de faire lors 
du 1er festival de chant “Entre chants 
et Vignes” qui se tiendra du 4 au 6 oc-
tobre. Les trois concerts seront donnés 

Joëlle Chaine entourée de Alain Sulmon, président de “Entre chants et vignes”, et Michel Ricci, adjoint à la 
culture à Saint-Privat-des Vieux.

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS

Le 4 juillet à 21h à la Jasse de Ber-
nard, spectacle du groupe A2M 
C’est beau la vie. Consacrée en-
tièrement à l’œuvre de Jean Ferrat, 
cette représentation est un livre 
ouvert, ponctué de commentaires, 
retraçant la vie de ce poète qui avait 
soif de justice et de tendresse. 

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
Total Festum sera organisé le 
22 juin par l’association Lengas 
é Cacalas. Au programme, 14h : 
conférence de Josiane Ubaud “Les 
Surnoms de personnes et de villages 
du Gard”. 16h30 : Les Joyeux mi-
neurs et lecture de textes occitans. 
17h45 : seconde prestation des 
Joyeux mineurs. 19h30 : repas par-
tagé et à 21h, balèti avec le groupe 
Cabr’e Can. Espace Georges Brun, à 
partir de 14h, gratuit. 
artocmarine@aigamarina.fr

ST-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE

Fête votive du 28 au 30 juin, par 
le club taurin La Candoulière. Au 
programme, abrivado chaque matin 
à partir de 10h30, mais aussi bandi-
do à 18h, repas musicaux, et soirées 
dansantes vendredi et samedi soir. 
La fête se terminera par un grand 
repas organisé par le bar “Le St 
Maurice” (tarif 17 €), s’inscrire au 
bar ou au 04 66 83 20 09.
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à 20h30, Espace Georges-Brun et seront 
accompagnés d’un atelier d’initiation au 
chant, les 5 et 6 octobre, dans l’après-
midi, en l’église. Pour Joëlle Chaine, le 
but est « d’amener tout le monde à se 
dire que chanter c’est possible et que ça 
procure beaucoup de plaisir ».
Pour ceux qui douteraient trop de leur 
voix, restera le plaisir des oreilles en 

écoutant les œuvres qui seront interpré-
tées avec quelques surprises à la clé.

  “Entre chants et vignes” - vendredi 4, samedi 5 et 
dimanche 6 octobre à 20h30, foyer G.s-Brun, 20h30. 
Tarif, 10 € (étudiants 5 €), pass trois jours à 25 €. 
Master class et ateliers gratuits.



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

compagnie show acte 1, danse, chant et théâtre. 
Association Dynamic Alès, complexe Maurice-
Saussine, 20h. Tarif : 13 €. tél. 06 08 64 04 89

16 juin
Monteils. 1er vide-ateliers et marché aux puces des 
artistes. Entrée du village, 10h. tél. 04 66 83 50 04

18 juin
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Cérémonie commé-
morative de l’appel historique du Général de Gaulle, 
Espace monument aux Morts, 12h.

22 juin
Saint-Privat-des-Vieux. Feu de la Saint-Jean. 
École Jean-Giono, 21h30. tél. 04 66 86 10 02
Castelnau-Valence. Fête des écoles de l’APE 
“Les 3 villages”. Place Guy Pénarier, après-midi. 
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Soirée danse théâtrale, 
complexe sportif Maurice-Saussine, 20h30.

23 juin
Mons. Journée champêtre, avec l’association Fran-
combat. Au stade. tél. 06 03 01 18 40
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Gala de fi n d’année de 
l’école de danse, gymnase Maurice-Saussine, 19h.

Saint-Privat-des-Vieux. Vide-greniers de l’associa-
tion “Gard aux gazelles !” Espace Georges-Brun à 
partir de 8h. tél. 06 50 60 36 45

27 juin
Saint-Privat-des-Vieux. Soirée Flamenco de l’asso-
ciation “Paséo”, Espace Georges-Brun, 20h. Tarif : 
spect  acle avec repas 13 € (enfants 8 €). Uniquement 
sur réservation, tél. 06 73 79 77 60

28 juin
Mons. Kermesse des écoles, organisée par le groupe 
scolaire du Valat de Sicard et l’APE. Jeux l’après-midi à 
l’école. Réservation sur place à partir de 18h.

DES VISITES GUIDÉES ET THÉÂTRALISÉES 
DU VILLAGE COMME AUTREFOIS
L’association Campagn’art, 
proposera une véritable im-
mersion historique dans la 
France du XIXe siècle. Cette 
période à laquelle les Français 
s’apprêtaient à découvrir le 
téléphone, l’eau courante ou 
les machines agricoles.

Cinq saynètes
Au cours d’une balade gui-
dée dans les ruelles du village, 
cinq saynètes permettront, 
avec humour, d’observer les 
réactions des villageois de 
l’époque découvrant la mo-
dernité. Le tout rehaussé par 
le jeu d’acteurs bénévoles. Une belle 
occasion, en évoquant le passé, de se 
poser des questions sur notre propre 
avenir face aux nouvelles technologies.
En dehors des visites, quatre expositions 
(salle de la mairie, temple, école et chez 
un particulier) présenteront l’histoire 
du téléphone, les appareils électriques, 
les engins agricoles et des photos an-
ciennes.

Saint-Just-et-Vacquières

Installés depuis maintenant plus d’un 
an sur la commune, Stéphanie et Cé-
dric Serville, de la Ferme du Mas Brun, 

se sont lancés dans l’élevage du porc 
“Baron des Cévennes”. « C’est une acti-
vité qui nous correspond bien, car elle 
respecte avant tout le bien-être animal », 
témoigne Stéphanie Serville. Après un 
« gros coup de cœur », le couple a re-
joint cette fi lière d’excellence, créée en 
2013. Le baron des Cévennes est issu 
exclusivement de porcs de race Duroc, 
aux qualités gustatives particulièrement 
appréciées. 

Six hectares pour 
l’élevage en plein air
Six hectares de l’exploitation sont consa-
crés à cette activité. Les porcs sont élevés 
en plein air, dans un environnement de 
chênes, avec un minimum d’espace de 
200 m2 par animal. Ils sont nourris uni-
quement avec des céréales locales, sans 
OGM, pesticides et antibiotiques.

Le Baron des Cévennes s’installe 
au Mas Brun
Stéphane et Cédric Serville ont créé leur exploitation et sont aux petits 
soins pour leurs animaux.

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

Inauguration 
d’une boîte 
à livres

Depuis le 12 mai, une boîte à 
livres a été installée de façon 
permanente sur la place Eugène 

Daufès. Chaque vendredi, l’association 
Reli’ance/Café Quesaquo’z réalimentera 
la boîte, mais chacun peut également 
venir déposer des ouvrages.
Ce concept permet de donner une se-
conde vie aux livres souvent entassés 
dans les greniers. En libre-service, sans 
inscription ni engagement, c’est une 
porte ouverte sur la culture.

  Du mardi au vendredi de 8h45 à 11h30
reliance30560@gmail.com.

Stéphane et Cédric Serville dirigent le Mas Brun où ils élèvent du Baron des Cévennes.

Inauguration de la boîte à livres par Valérie et 
Muriel, responsables de l’association Reli’Ance, 
avec Pascal Atger, adjoint à la Culture.

À ce jour, les parties reproductions et sa-
laisons ne sont pas réalisées sur l’exploi-
tation. Arrivés à un poids minimum de 
115 kg de carcasse, les porcs sont traités 
à l’abattoir d’Alès. La salaison des jam-
bons, en séchoir naturel, va durer de 24 
à 40 mois. La vente directe des premiers 
produits issus de la fi lière Baron des Cé-
vennes au Mas Brun, interviendra dans 

INFORMATIQUE

Saint-Jean-de-Ceyrargues. 
L’EPN mobile d’Alès Agglo pro-
pose une réunion d’information le 
27 juin à 18h, salle du Four. Cet 
outil vise à répondre à la dématé-
rialisation des documents adminis-
tratifs. À l’aide d’un diaporama, 
Véronique Capocchia, respon-
sable de l’EPN mobile, animera la 
séance. Des sessions de formation 
informatique seront organisées 
par la suite sur la commune. Les 
personnes intéressées pourront 
s’inscrire. Cette prestation est 
entièrement gratuite.

CÉLÉBRATION

Mons. La fi n de la Seconde 
Guerre mondiale (1939-1945) a 
été célébrée le mercredi 8 mai. 
Pour sa première cérémonie 
commémorative en tant que 
maire, Gérard Banquet a dû faire 
déplacer la manifestation au foyer 
communal en raison du mauvais 
temps. Après avoir lu les messages 
offi ciels, le maire, accompagné du 
président des anciens combattants 
de Mons, Pierre Laval, des élus et 
de quelques élèves de l’école, a 
déposé une gerbe au monument 
aux morts pour la France. 

URBANISME
Mons. Dans le cadre de la 
révision du PLU et en vue de 
son arrêt, une réunion publique 
s’est tenue vendredi 24 mai, salle 
polyvalente. Une permanence 
publique sera assurée par les urba-
nistes, le samedi 8 juin, de 14h à 
18h, dans la salle du Conseil de 
la Mairie, sur rendez-vous de dix 
minutes, à fi xer auprès du secréta-
riat de la Mairie ou par téléphone 
au 04 66 83 10 74.

  Du 5 au 7 juillet
Expos de 10h à 12h et de 14h à 16h (gratuit)
Visites guidées à 18h30, 19h et 19h30. 
Tarif : 6 € (gratuit jusqu’à 10 ans).
Réservations du 1er au 4 juillet de 9h à 19h 
tél. 07 86 80 93 02

La troupe de Campagn’art vous fera revivre, avec humour, 
le village du XIXe siècle.
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le courant de l’été. Mais la ferme produit 
déjà des porcs d’autres races, élevés en 
plein air. 

  Ferme du Mas Brun, Saint-Just-et-Vacquières
tél. 06 19 74 29 48 - www.barondescevennes.fr

St-Césaire-de-Gauzignan / www.stcesairedegauzignan.fr

29 juin
Saint-Privat-des-Vieux. Gala de Twirling de 
l’association Twirling Club Salindres/Saint-Privat-
des-Vieux, Halle des Sports des Vaupiannes, 19h. 
tcsalindres@orange.fr - Tarif : 1 €, gratuit -10 ans.

29 et 30 juin
Saint-Hilaire-de-Brethmas. “Village en fête”, 
avec marché nocturne samedi de 15h à 23h et 
dimanche de 9h à 23h. Place Eugène Daufès. 
tél. 06 78 02 33 92
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BRIGNON
L’école de rugby souffl e ses dix 
bougies le 15 juin, au stade. 
Pour célébrer cet événement une 
soirée est organisée. Des jeux gra-
tuits pour les enfants sont prévus 
à partir de 18h, suivi d'un apéro 
en musique animé par une peña 
locale, d'un repas autour d'un veau 
de l’Aubrac à la broche et d'un feu 
d'artifi ce avec son et lumière vers 
23h. La soirée sera animée par un 
DJ. Participation : 7 € et 10 €.
rugby-brignon.fr

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS

3e édition des foulées de la 
Pyramide le 22 juin, à 20h. 
Comptant pour le challenge Alès 
Agglo des courses à pied, deux 
parcours sont proposés : 10 km ou 
5 km. tél. 06 14 74 07 97 
vdq.sports@ville-ales.fr

LÉZAN
Soirée tapas, au domaine 
Rotonde Cavalier, le 2 juillet, 
19h. Dégustation de vins, anima-
tion musicale et coin enfants. 
Tarif : 3 €. tél. 04 66 83 08 81

TORNAC

La municipalité s’est lancée dans 
un plan d’amélioration des pra-
tiques phytosanitaires et horti-
coles, avec l’aide de l’EPTB Gardons 
et l’Agence de l’Eau. La végétalisa-
tion des cimetières est en cours et 
des bancs ont été installés. Un îlot 
de verdure et la plantation d’une 
pelouse résistante compléteront 
l’aménagement des lieux. Des pan-
neaux d’information seront posés 
pour expliquer l'opération.

Massillargues-Atuech / massillargues-atuech.fr

Saint-Jean-de-Serres / saintjeandeserres.fr Boucoiran-et-Nozières

Du 28 juin au 14 juillet, découvrez 
l’exposition artistique au mas 
Teissier. Quelques dates à retenir : 

• Vendredi 28 juin, 19h : vernissage. 
•  Dimanche 30 juin, 10h : journée 

“Famille festive”, avec un spec-
tacle de marionnettes présenté par 
Martin Pfaelher et des jeux en bois. 
Pique-nique vers midi. L'après-midi sera 
consacrée à un atelier photo animé par 
le photographe Jacques Rouquette. Les 
enfants pourront s'initier au modelage 
de la terre et à l’aquarelle. 

•  Vendredi 5 juillet, en soirée : paëlla 
géante animée. Tarif : 20 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans. 

•  Vendredi 12 juillet, 20h30 : musique 
trad’ et jazz avec Caïtos. Tarif : 5 €.

  Expo ouverte du 28 juin au 14 juillet
Du vendredi au dimanche, de 15h30 à 19h
Sur rendez-vous au 06 08 58 66 36
Réservation paëlla au 06 08 58 66 36
lavolhautencouleurs.wordpress.com

Le foyer communal inauguré le 15 juin Lavol Oh ! en 
Couleurs 2019Le futur pôle d’activi-

tés socio-culturelles 
sera inauguré le 

15 juin, à 11h. Une jour-
née festive est organisée 
à cette occasion avec 
repas et soirée dansante. 
Le bâtiment, très atten-
du, répond à des enjeux 
humains, sociétaux et 
environnementaux, dans 
l’esprit des logiques 
de développement du-
rable. « Je remercie Éric 
Grenier, architecte, pour 
la qualité de son projet et son 
accompagnement », a témoigné Andrée 
Roux, la maire. Ce projet adapté à la taille 
et aux capacités fi nancières de la com-
mune vise un faible coût de fonctionne-
ment et porte une attention particulière 
à l'insonorisation. Le programme inclut 
la réalisation de la cantine scolaire que 
la mairie continuera à défendre. « C’est 
un bien commun, mis à la disposition des 
habitants, qui va contribuer à renforcer 
le lien social. C'est aussi une formidable 

porte d'entrée pour la culture », a sou-
tenu Andrée Roux. 
La réalisation prévoit également un projet 
de production citoyenne d’énergie renou-
velable avec la mise en place d’une toi-
ture photovoltaïque, en partenariat avec 
l’association Lucioles Citoyennes. Une ré-
union publique est organisée à ce sujet le 
18 juin, à 18h30, au foyer.

  3, chemin du Moulin à Vent
tél. 04 66 83 41 07 - lucioles-citoyennes.fr

7 juin
Lézan. Accueil des 3 mois/3 ans. Partage autour 
du livre, avec la Ferme Claris, bibliothèque, de 
9h30 à 10h30. tél. 04 66 83 30 95
Cruviers-Lascours. Ciné’Cruviers, séance en plein 
air. Tarif : 4 €. Chamboultout, avec Alexandra 
Lamy et José Garcia, parc de la Mairie, 22h.

7 et 8 juin
Vézénobres. Gala de l'école de danse, salle 
Charles-Pagès, 21h. tél. 06 24 72 41 16

8 et 9 juin
Bagard. Tournoi de football, stade municipal, 8h.

Du 8 au 10 juin
Vézénobres. Expo Art et Papiers, organisée par 
Chemins d'Art, cité médiévale, de 10h à 19h. 
tél. 06 44 07 71 17

Du 10 au 16 juin
Ribaute-les-Tavernes. Journées multisports, au 
foyer, 18h. Gratuit. tél. 06 60 58 13 97

14 juin
Vézénobres. Audition de l'école de musique 
(piano et guitare), salles Charles-Pagès, 17h30.
Brignon. Concert de musique indienne Pandit 
Partho Sarathy, accompagné par Sylvain Escoffi er 

au sarod et Asish Paul, Julien Di Maiolo aux tablas, 
bibliothèque, 20h30. 
tél. 04 66 60 17 52 – mairie.brignon@wanadoo.fr

Du 14 au 16 juin
Ners. Fête votive, champ de Foire, dès 11h le 14.

15 juin
Tornac. Journée citoyenne : débroussaillage et 
mise en valeur au château de Tornac, 10h.
Tornac. Après-midi “Vins et fromages”, en 
collaboration avec des producteurs de fromages. 
Dégustations gratuites des accords vins et fro-
mages, cave coopérative, de 16h à 19h.

La fête du terroir bio est l’occasion de 
découvrir l’univers du vin sous tous 
ses aspects. Au-delà du breuvage, 

c’est toute la culture de la terre saine que 
cet événement, organisé par les vignerons 
de la Porte des Cévennes, met en avant. 
Le 8 juin, les vignerons et Éléonore Anger, 
responsable œnotourisme et ventes, vous 
invitent dès 9h à découvrir de nouvelles 
activités.
• 10h30, balade gourmande dans les 
vignes, avec légumes à croquer, suivie 
d’une dégustation à l’arrivée. 
Tarif : 7 €/personne.
• De 14h30 à 16h30, devenez créateur de 
votre propre vin lors d’un atelier d’assem-
blage de cépages locaux. 
Tarif : 27 €/personne (sur réservation). 
• 17h, moment d’échanges sur l’agricul-
ture bio, par l’association Fruits Oubliés 
Réseaux, avec dégustation de cépages 
interdits. 
• De 16h à 19h, marché locavore.

Animations musicales et 
expositions
Le bio sera aussi à l’honneur avec la pré-
sence du food truck de Nancy et Lucas, 
qui proposent une cuisine fait maison, 

avec des produits frais et locaux. Ce sera 
également l’occasion de bien démarrer le 
partenariat entre la cave et le gîte “Entre 
vignes et oliviers” : le lancement du projet 
“Nid divin” inaugurera un concept touris-
tique et économique original. 
Les visiteurs, forts de l’initiation à la dé-
gustation et avec l’atelier d’assemblages, 
pourront créer leur propre vin et l’empor-
ter, puis éventuellement profi ter de l’ac-
cueil de Nathalie au gîte pour déguster un 

repas bio fait maison et/ou passer la nuit 
en roulotte.
À vivre enfi n, des animations musicales 
et une exposition des potiers de Terre Vi-
vante et de peintres régionaux.

  Fête du terroir bio, le 8 juin
Cave coopérative, de 9h à 23h
tél. 04 66 61 81 64
contact@vin-sud.com

La fête du terroir bio le 8 juin
De nouvelles activités sont proposées par l’équipe des vignerons de la 
Porte des Cévennes. Rendez-vous dès 9h, devant la cave coopérative.

Marché de produits locaux, expos, dégustations. La fête du bio met à l'honneur la culture de la terre saine.

Le foyer communal est au cœur des enjeux climatiques et sociaux actuels.
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Saint-Christol-lez-Alès

Vézénobres / vezenobres.fr

Le 22 juin, Fête 
de la musique

Week-end musical 
les 28 et 29 juin

Àl'occasion de la fête de la mu-
sique, le samedi 22 juin, la 
commune recevra trois groupes 

d'univers différents : Électrogène et leur 
répertoire pop/électro, le groupe hip hop 
Oz Corporation et Muse History qui clôtu-
rera la soirée avec un hommage à Muse. 
En première partie, les jeunes talents de 
l’agglomération disposeront d’une scène 
ouverte pour exercer leur passion.

  Fête de la musique
Place du Millénaire, de 19h à minuit
saintchristollezales.fr

Nicolas Frize vous invite pour une 
balade le 28 juin, à 20h, sur le 
champ de Foire : une pièce musi-

cale pour deux-cent-trente cloches, écrite 
pour l’ensemble des enfants des écoles 
communales, sera jouée en compagnie 
d’un ensemble vocal et de la percussion-
niste Yi-Ping Yang. Une déambulation 
chorégraphiée avec toutes les cloches 
aura lieu dans les ruelles du village avant 
la manifestation à 18h, au départ de la 
table d'orientation.
Le 29 juin, l'APE des écoles organise le 
1er festival de musique avec une scène 
ouverte (inscription obligatoire), de 12h 
à 18h, suivi d'un concert à 19h30 avec 
trois groupes musicaux de rock et d'elec-
tro-pop.

  Week-end musical, les 28 et 29 juin
Inscription scène ouverte au 06 82 96 59 96

TRAVAUX
Boisset-et-Gaujac. L'école 
maternelle a fait l'objet d'impor-
tants travaux de rénovation. Le 
revêtement de la cour de l'école a 
été entièrement refait. Le sol de la 
cour a été mis de niveau avec l'en-
trée principale pour les personnes 
à mobilité réduite. Les grilles d'éva-
cuation des eaux pluviales ont été 
également changées. Le coût de 
l'opération est de 14 000 € TTC.

VIE ASSOCIATIVE
Cruviers-Lascours. Le vendredi, 
c’est belote depuis 30 ans à 
Cruviers-Lascours ! Même si l’adhé-
sion est libre, de nombreux bons 
d’achats sont à gagner à l’issue 
de ces parties. 24 adhérents, 
six tables de quatre personnes, 
viennent régulièrement jouer les 
veilles de week-ends. Ces soirées 
se déroulent de 21h à 22h, puis 
de 22h15 à 23h, laissant ainsi une 
pause boisson bien méritée… 
Petit foyer de Cruviers-Lascours. 
tél. 06 77 35 47 90

Ners. Ziktamu fête ses dix ans, 
le 22 juin, dès 19h22 (précises !) 
au stade avec Côco Soufl ette et 
Grail’Oli. Au programme : plan-
chas à disposition, concerts et sets 
de batucadas pour la nouvelle 
édition de “Ramène ta saucisse”. 

FÊTES DE LA MUSIQUE
LIRE PAGE 5

15 et 16 juin
Bagard. Tournoi de football, U15 et U17, stade 
municipal, 8h.

18 juin
Saint-Jean-de-Serres. Réunion publique pour le 
projet de production photovoltaïque sur la toiture 
du foyer communal, avec l'association Lucioles 
citoyennes, foyer, 18h30. 
tél. 04 66 83 41 07 - saintjeandeserres.fr

21 juin
Lézan. Accueil des 3 mois/3 ans, bibliothèque, de 
9h30 à 10h30. tél. 04 66 83 30 95

22 juin
Ribaute-les-Tavernes. Journée écocitoyenne, 
organisée par le conseil municipal des enfants. 
Matinée de nettoyage du village suivie d'un 
pique-nique, place PAB, 9h30.
Bagard. Fête de la musique. Après-midi : 
concours de boules. 19h, soirée festive avec la 
peña la Nersoise. Foods truck, buvette et karaoké. 
Place du foyer.

23 juin
Brignon. Journée inter-quartiers réservée aux 
Brignonnanis, défi s de foot, relais, jeux, tir à la 
corde, ventre-glisse, … stade Max-Noël, 9h.

28 juin
Boisset-et-Gaujac. Kermesse, jeux et repas 
(tél. 04 66 61 82 46), école maternelle, 15h.
Cruviers-Lascours. Fête des écoles, parc de la 
Mairie, 18h.
Bagard. Fête des écoles, poneys, maquillages, 
sculptures ballons, jeux en bois et animation 
musicale. Repas (réservation au 06 29 18 64 20), 
école primaire, 18h30.

Du 28 au 30 juin
Saint-Jean-de-Serres. Fête votive. Animations 
taurines et soirées dansantes, place des Platanes, 
de 10h à 23h. FB : comitedesfetessaintjeandeserres

29 juin
Bagard. Tournée des brioches, organisée par 
l'Association des Fêtes Bagardoises, village, 9h.

30 juin
Cruviers-Lascours. Tournoi-fête du Tennis Club, 
parc de la Mairie et salle polyvalente, 9h30. Repas 
de midi (13 €), s'inscrire au 06 18 54 13 46.

Du 5 au 7 juillet
Bagard. Fête votive, 15h. Concours de boules, 
apéritifs, repas, orchestre, défi lé déguisé, apéro 
mousse Moteurs et Pélardons, village, de 9h à 
13h, de 9h à 13h.

Lézan / lezan.fr 

La nouvelle entrée du 
village a été inaugurée
La première tranche des travaux "Traversée 
d'agglo" a fait sensation le 15 avril.

Le projet comprend trois tranches. 
Le challenge consiste à apporter au 
cœur du village un cadre sécuritaire 

et fonctionnel offrant tout le confort mo-
derne, sans dénaturer le charme du patri-
moine ancien. Éric Torreilles, le maire, a 
félicité les entreprises en charge de la maî-
trise d’œuvre et d’ouvrage pour la qualité 
du travail accompli. Les partenaires fi nan-
ceurs ont également été remerciés : l’État, 
le Département, Alès agglomération et le 

Syndicat mixte d’électrifi cation du Gard. 
Jean Rampon, sous-préfet et le député 
Olivier Gaillard ont tous deux salué le fort 
dynamisme de Lézan qui compte parmi 
les communes du territoire les mieux sub-
ventionnées en termes d’investissement. 
La cérémonie s’est achevée par un apéritif 
dans une atmosphère très conviviale.
Le programme de réfection de la traver-
sée du village se poursuit.

Jean-Claude Paravisol, diplôme et médaille de la 
Ville en mains, a témoigné sur son engagement 
pour la commune de 1983 à 2008.

Éric Torreilles (4e à dr.) est accompagné de Jean Rampon, Olivier Gaillard et Aimé Cavaillé du SMEG.

Ribaute-les-Tavernes / ribautelestavernes.fr

JEAN-CLAUDE PARAVISOL HONORÉ
En mai, Jean-Claude Paravisol, l'an-
cien premier magistrat, a célébré 
son honorariat de maire conféré par 
le préfet. Cette distinction honori-
fi que exprime la reconnaissance de 
l'État à celui qui, pendant 37 ans, a 
servi sa commune. Enfant du village, 
M. Paravisol a effectué deux mandats 
de conseiller municipal, puis quatre en 
tant que maire. En 1998, il est, avec 
Félix Bonnal, maire d'Anduze, l'instiga-
teur d'une des premières communau-
tés de communes du département, la 
2C2A, intégrée en 2013 à Alès Agglo. 
De 1983 à 2008, sa disponibilité et son 
dévouement ont propulsé la commune 
dans le XXIe siècle. En créant une station 
d'épuration, un groupe scolaire, une 
crèche, Jean-claude Paravisol a réussi à 
rapprocher les deux villages pour n'en 
faire qu'un. Aujourd'hui, il avoue s'en-
nuyer un petit peu, lui qui a tant don-

né. Mais il reconnaît que la fonction de 
maire est bien plus compliquée à exercer 
de nos jours. Selon lui, il est bien loin le 
temps où la valeur de la parole donnée 
suffi sait. C'est ému et entouré de sa fa-
mille et de ses amis qu'il a savouré cette 
distinction et évoqué ses souvenirs.
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 6, 13, 20 et 27 juin
Anduze. Brocante, plan de Brie, de 8h à 18h. 
Marché traditionnel, places Couverte et de la 
République, bd Jean Jaurès, de 8h à 13h.

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

8 juin
Anduze. Course de Pentecôte. 15h, courses pour 
les enfants et sport adapté. 17h30, 15 km. 20h, 
apéritif dînatoire, salle Pelico. tél. 04 66 61 91 44

12 juin
Thoiras. EPN Mobile. Matinée d'échanges sur les 
démarches administratives, salle du conseil, ha-
meau du Puech, de 9h à 12h. tél. 06 13 09 31 66

13 juin
Mialet. Marché festif des producteurs locaux, vil-
lage, de 18h à 22h.

15 juin
Mialet. L'heure du Conte, bibliothèque, 11h. Gratuit.

16 juin
Anduze. Foire Salée Sucrée, organisée par l'UCIA, 
plan de Brie, de 9h à 19h.

21 juin
Anduze. Fête de la musique, dans les rues de la 
ville, de 17h à minuit.
Mialet. Fête de la musique avec Mano’Manik, or-
ganisée par Chez Mialet, place de l'Église, 20h.

14 juin
Anduze. Florilège du collège Florian, parc des 

CENDRAS

Samedi 8 juin, rendez-vous 
aux jardins de l’Abbaye pour 
une visite libre ou commentée, 
proposée par l’association “Le jardin 
médiéval de l’Abbaye”, de 10h à 
12h et de 14h à 18h. 
tél. 06 89 56 49 55

Samedi 15 juin, Les Apidays, fête 
nationale de l’abeille, de 14h 
à 17h, à Biosphera. Après-midi 
festive sur la thématique de l’apicul-
ture. En présence des apiculteurs du 
rucher école de la vallée du Galei-
zon. Stands de dégustation de miels 
et divers ateliers pour les enfants. 
Biosphera, 18 rue Vincent Faïta. 
tél. 04 66 07 39 25
biosphera-cevennes.fr.

SAINT-JEAN-DU-PIN
Festival de la Vie et du Bien-être, 
les 15 et 16 juin, esplanade du 
foyer, de 9h30 à 23h. Marché avec 
plus de 30 producteurs et artisans 
locaux, une vingtaine de praticiens 
bien-être, ateliers et conférences, 
concert et espace Enfants. Gratuit.
Facebook : festivaldelavie

Vabres

Cendras / cendras.fr

Après plusieurs semaines de tra-
vaux de remise aux normes, le 
mur d’escalade de Vabres a ac-

cueilli ses premiers grimpeurs. Des grim-
peurs en herbe, car ce sont en effet les 
classes de CM1 et CM2 de l’école pri-
maire Robert-Lavesque de Saint-Jean-du-
Gard qui ont investi durant deux jours 
les quatorze voies proposées sur les deux 
faces du mur. 
Les jeunes ont été encadrés par Éric Petit, 
animateur de pleine nature à l’association 
saint-jeannaise Le Merlet et trois autres 
moniteurs en stage de formation. 
Les élèves, ravis par cette sortie prin-
tanière, ont écouté avec attention les 
consignes. Certains ont même atteint le 
haut du mur ! D’autres associations envi-
sagent d’utiliser cette structure avec des 
grimpeurs débutants ou plus aguerris. 

  Renseignez-vous auprès de la Mairie
tél. 04 66 85 28 79

Le mur d’escalade est de nouveau 
ouvert aux grimpeurs
Les écoliers de Saint-Jean-du-Gard ont inauguré le mur d’escalade remis en 
état. Une journée découverte est organisée le 22 juin.

Biosphera, l'expo photo à ne pas rater

Jusqu'au 14 juin, découvrez les su-
perbes photographies de Jonathan 
Brady, habitant de Lamelouze, à tra-

vers son exposition “Insectes et plantes 
des Cévennes”. Sous l’angle particulière-
ment artistique qu’offre la macro-photo-
graphie, cet amoureux de la nature vous 
surprendra par la beauté et l’originalité de 
ses tirages.
À voir également, l’exposition “Le Spipoll, 
un suivi de la biodiversité à l’ère du numé-
rique”, un parcours photographique ori-
ginal dans l’univers des insectes fl oricoles. 
Outre le côté esthétique des images, ces 
collections sont de véritables données 
scientifi ques, exploitées par des cher-
cheurs du muséum national d’histoire 
naturelle (spipoll.org).

  Jusqu'au 14 juin - Entrée gratuite
• Insectes et plantes des Cévennes
• Le Spipoll, un suivi de la biodiversité 
à l'ère du numérique
Biosphera, 18 rue Vincent Faïta, Cendras
tél. 04 66 07 39 25 - biosphera-cevennes.fr

Thoiras

Un été festif

•  Vendredi 28 juin : kermesse de l’école 
organisée par l’APE, avec la participa-
tion des enseignants de l’école mater-
nelle et primaire. Spectacles, jeux, goû-
ter, dans la cour de l’école, 16h20. 

•  Samedi 6 juillet : vide-greniers, orga-
nisé au profi t des aînés de Thoiras, site 
de la Châtaigneraie. tél. 06 26 36 27 71 

•  Samedi 13 juillet : fête votive, site 
de La Châtaigneraie. 14h, concours 
de boules. 18h, apéro. 20h, repas 
(sur réservation). 22h, soirée animée. 
23h, feu d'artifi ce et soirée dansante.
tél. 06 07 54 61 57“Insectes et plantes des Cévennes”, par J. Brady.

Les élèves de CM1 et CM2 de l’école 
Robert-Lavesque à l’assaut du mur.
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JOURNÉE DÉCOUVERTE LE 22 JUIN
De 9h30 à 13h, venez vous essayer à l'escalade ! Curieux, grimpeurs amateurs ou 
aguerris, venez découvrir le mur de Vabres lors d’une matinée découverte, encadrée 
par des professionnels. L’inauguration du mur rénové sera suivie d’un apéritif. 

tél. 04 66 85 28 79 - mairie30-vabres@wanadoo.fr
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Jeudi 4 juillet, le festival organise deux 
concerts d’ouverture au temple, avec 
une participation au chapeau : à 

20h, Gauthier Aubé (didgeridoo solo) et 
à 20h45, Julien Dechaumont (handpan 
solo). 
Vingt-quatre ateliers autour de la magie, 
de l’initiation au didgeridoo, de la ryth-
mique, de la fabrication de l’instrument, 
de la découverte du handpan et même 
une sieste sonore sont à suivre samedi et 
dimanche (ateliers payants, à réserver en 
ligne).

VENDREDI 5 JUILLET
Cérémonie d’ouverture à 19h30 dans la 
salle de concert. 
• 20h : Ronan le Lay, didgeridoo solo
•  21h30 : Lawaj, handpan, didgeridoo, 

fl ûte beatbox
• 23h : William Thoren, multidrone
•  0h30 : Nattagh meets Kelu, didgeridoo 

+ percussions

SAMEDI 6 JUILLET 
•  20h : Afrodidgène
•  21h30 : Tiago francisquinho, didgeri-

doo solo + sound explorer

• 23h : Austraal, tribal-world-électro
•  0h30 : Underground Cosmic Didg, duo 

didgeridoo + harmonica

DIMANCHE 7 JUILLET
• 20h : Christopher Vila, cosmicbow
• 21h30 : Krismix, handpan + didgeridoo
• 23h : Les Bums, folk-tribal-blues
• 0h30 : Zalem Delarbre, live looping

  Du 5 au 7 juillet, Espace Paulhan
Tarifs : 20 € / 40 € / 50 €
nomadidge.fr

Cordeliers, de 17h à minuit.

18 juin
Anduze. Fête de l'école primaire Maurice-Clavel, 
de 17h à 20h.

22 et 23 juin
Anduze. La Brocante de l'été, salle Marcel-Pagnol, 
de 10h à 19h.

28 juin
Thoiras. Kermesse de l'école. 16h30, goûter offert 

par l’APE et jeux. Présentation par les enseignants 
du travail qui a été fait tout au long de l’année 
par les enfants, bibliothèque. 17h30, spectacle des 
enfants avec les enseignants. tél. 04 66 61 69 41

29 juin
Anduze. Quartier Libre en Cévennes, ateliers, jeux 
et goûter pour les 6-10 ans, parc des Cordeliers, 
de 14h à 19h.
Saint-Jean-du-Pin. Chorale Ambitus (gospel, 
chants du monde et chanson française), foyer, 
20h30. Gratuit.

30 juin
Anduze. Expo photo “Les Fontaines d'Anduze”, 
organisée par l'association “100% Photo An-
duze”, parc des Cordeliers, de 10h à 18h.
Sainte-Croix-de-Caderle. Concert avec la chorale 
Amitié Glycines et la chorale de Valleraugue, diri-
gées par Christine Bellenger, chapelle, 17h.

Du 24 au 30 juin
Anduze. Exposition de peinture, salle Ugolin, de 
10h à 18h.

6 juillet
Thoiras. Vide-greniers des aînés. Exposants : 
5 €/voiture, camion et voiture avec remorque 8 €, 
possibilité de s'installer à partir de 6h30, salle Pelle-
grine, site de la Châtaigneraie. tél. 06 26 36 27 71
Corbès. Repas communal, organisé par la Mairie, 
jardin Clos, 19h. mairie.corbes@orange.fr

8 juillet
Corbès. Centre de loisirs : accueil des enfants à 
partir de 8h30. Retour à 17h30, accueil jusqu'à 
19h, salle du Micocoulier. mairie.corbes@orange.fr

Lamelouze 

SUZANNE SOUSTELLE A FÊTÉ SES 86 ANS

Saint-Jean-du-Gard / saintjeandugard.fr

NomaDidge, festival 
des cultures ethniques
Du 5 au 7 juillet, trois jours de concerts et 
d’ateliers autour du didgeridoo.

CULTURE
Sainte-Croix-de-Caderle. Le 
16 juin, la “Festo del Païs” organise 
une journée de détente en famille. 
Programme : 10h30, promenade 
conduite et commentée par Pierre 
Valette. L’historien du village présen-
tera, pendant la marche, l’histoire 
du village, de quelques mas ren-
contrés sur le chemin, de la route 
royale, etc. 12h, repas (13 €). 14h, 
rallye pédestre, avec questionnaire, 
dans et autour du village avec des 
équipes mixtes. 
tél. 04 66 85 22 63

ÉVÉNEMENTS
Saint-Paul-la-Coste. Sélections du 
Grand prix de la chanson Alès-
Cévennes-Camargue 2019, le jeudi 
4 juillet, dans la cour des "Terrasses 
de St Paul", à 21h. Gratuit. En 
présence de Lucie Dalle Palle, Miss 
Alès-Cévennes. 

Mialet. Afi n d'améliorer la trans-
mission de l'information lors de dé-
pôts d'encombrants dans les points 
d'apport volontaires de la com-
mune, des panneaux comportant 
un fl ash code ont été mis en place. 
Le QR Code permet d'envoyer un 
mail au secrétariat de la commune 
qui déclenchera le ramassage par 
les services d’Alès Agglomération, 
évitant l'appel téléphonique qui 
reste obligatoire par défaut.

FÊTES DE LA MUSIQUE
LIRE PAGE 5

Elle est la mémoire du village : les noms 
des anciens, les dates, les événements, 
il n’est pas rare qu’on l’interpelle à ce 
sujet. Née en 1933, dans une famille de 
six enfants, Suzanne Soustelle a fêté ses 
86 ans. Dès son enfance, elle participe 
au travail agricole auprès des siens. Elle a 
été bergère durant toute sa vie. Les “son-
nailles” des brebis l’attirent toujours. 
Son troupeau et ses chiens ont été sa vie. 
Suzon, comme l’appelle tout un chacun, 
a récolté les châtaignes, ramassé le foin 
et vendangé. « À la fi n de la journée, les 
mollets faisaient mal. On ne disait rien et 
le lendemain, il fallait recommencer » se 
souvient-elle.
Suzanne portait le courrier au col de la 
Baraque pour son père, alors facteur, lais-
sant son vélo dans le creux du ruisseau et 
empruntant le chemin de la Vigne, rap-

portant en même temps des miches de 
pain cuit au feu de bois de Manu, le bou-
langer. À 21 ans, Suzanne se marie avec 
Georges. Ils ont eu quatre garçons. Ses 
fi ls font leur vie, mais restent toujours 
très proches d’elle. Veuve depuis 1996, 
elle est très entourée. La proximité de ses 
voisins et amis est importante.
Suzon est toujours prête à aller aux activi-
tés et spectacles proposés aux alentours. 
« J’ai toujours un chauffeur », confi e la 
doyenne tout sourire. Avec humour, elle 
taquine ses proches et a la répartie facile. 
Le jeudi après-midi, les parties de belote 
s’enchaînent à la salle polyvalente avec 
ses amis de l’association d’animation de 
Lamelouze. Lectrice, elle fréquente assi-
dûment la bibliothèque tous les mois.

Saint-Jean-du-Pin

Bal trad’ à l’école 
le 18 juin

Les écoliers de maternelle et pri-
maire ont participé à un projet 
fi nancé par la commune autour de 

la musique et la danse trad’, avec Claude 
Pisaneschi, du groupe Cabr’e Can. Dix in-
terventions ont été programmées depuis 
janvier. Chaque classe travaille le rythme, 
découvre de nombreux instruments, 
apprend des chansons et des danses. 
Le 18 juin, une présentation des danses 
sera donnée aux parents, dans la cour de 
l'école. Cabr’e Can animera un bal folk 
pour les enfants.

Zalem Delarbre, 
live looping, 
le 7 juillet, à 0h30.

Zalem Delarbre, 
live looping, 
le 7 juillet, à 0h30.

En compagnie du groupe Cabr'e Can.
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TOUTES LES BONNES IDÉES DE SORTIES

JUIN
MARDI 4
Histoire 
des civilisations
“L’Histoire de la Chine : la brillante 
époque Ming 1368-1644”. Conférence 
de Roland Pécout, organisée par le 
Cadref. Entrée libre. tél. 06 09 91 03 73
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

MERCREDI 5
Histoire moderne
“Malesherbes (1721-1794), un défen-
seur des droits humains au siècle des 
Lumières”. Conférence de Dominique 
Biloghi, organisée par le Cadref. 
Entrée libre. tél. 06 09 91 03 73
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

Le solaire dans nos 
assiettes

Démonstration de cuisson dans un four 
solaire proposée par l’Espace Info 
Énergie Alès-Nord Gard. Gratuit. 
Inscription : 04 66 52 61 38.
14h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Atelier photo
Proposé par l’association Lumières 
cévenoles. Gratuit. À partir de 16 ans. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
16h, Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

Cirque : Ukuemän
Gratuit. À partir de 7 ans. Réservation : 
reservation@polecirqueverrerie.com
tél. 04 66 86 45 02
18h, La Verrerie, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

JEUDI 6
Littérature & cinéma
Séances hebdomadaires proposées par 
Marie Bénel, sur le livre Danse avec les 
loups, de Michael Blake. 
Inscription : 20 € (39h de cours 80 €). 
tél. 06 12 27 76 28
10h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

VENDREDI 7
Atelier informatique
Spécial “Tablettes” (niveau 2) et 
“Facebook”. Proposé par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
13h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Audition 
de fi n d’année
Entrée libre. tél. 04 66 92 20 80 
accueil.musique@alesagglo.fr
18h30, foyer socio-culturel, Rousson

Spectacle de danse
Par les élèves de l’école du Panséra. 
Entrée libre. 
tél. 04 66 52 22 53
20h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

LES 7, 14, 21 ET 28
Ateliers 
parents/enfants
Proposés par le Café des familles. 
Gratuit. tél. 04 66 86 52 67 
cafedesfamilles@laclede.fr
15h30, Café des familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

SAMEDI 8
Tournoi national 
de football

Organisé par Sport plaisir alésien. Finale 
nocturne. tél. 06 34 02 77 97
À partir de 8h30, stade Mandela, 
quai de Cauvel, Alès

Fête du terroir bio
Lire page 30. 
De 9h à 23h, cave coopérative, 
Massillargues-Atuech

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

Atelier créatif
Pour apprendre à construire des meubles 
en palettes. Tarif : 3 €. 
tél. 04 66 43 35 76 
À 9h et 14h, Urban Parc, 17, rue Marcel 
Paul, Alès

Sur les traces 
des animaux

Atelier proposé par la Bambouseraie 
(payant). tél. 04 66 61 70 47
bambou@bambouseraie.fr
14h, Bambouseraie de Prafrance, 
Générargues

Course de Pentecôte

15 km comptant pour le challenge Alès 
Agglo des courses à pied sur route. 
Courses enfants et sport adapté. 
tél. 04 66 61 91 44 / 06 16 70 64 40
À partir de 15h, Anduze

L’idée est partie du comédien 
Romain Tomas. S’il fait actuel-
lement carrière à Paris, ce natif 
d’Alès voulait jouer dans une 
œuvre théâtrale qui parle de 
son pays natal. « J’ai contacté 
Annie Corbier et tout s’est 
enchaîné très vite », explique 
le comédien. Annie Corbier a 
en effet écrit le texte qu’elle a 
ensuite confi é à Christine Bon-
nard pour assurer la mise en 
scène. Et c’est au cœur du pays 
minier, dans la salle des Pen-
dus de l’ancien puits Ricard, 
à La Grand-Combe, que cette 
pièce sera jouée pour la pre-
mière fois, vendredi 14 juin.
L’histoire ne se situe pas à 
l’époque de Germinal, « mais 
à un moment charnière dans 
l’hist  o ire de l’industrie mi-
nière. Les années 1960 étaient 
celles durant lesquelles les 
enfants de mineurs rêvaient 

DU 14 AU 16 JUIN, À LA GRAND-COMBE

La Mine, une pièce humaine 
et poignante
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parfois d’une autre vie que 
celle liée au charbon. Mais 
lorsqu’un drame survient, 
comme pour Charles (interpré-
té par Romain Tomas), on est 
confronté au poids des respon-
sabilités… Le moment de faire 
un choix de vie est terrible. La 
pièce part de là », dévoile la 
dramaturge.
Une évocation qui va sans 
doute raviver bien des sou-
venirs chez les spectateurs 
du bassin alésien. La pièce 
prendra ensuite la route pour 
d’autres représentations en 
France.

  Vendredi 14 à 14h30, samedi 15 à 20h30 
et dimanche 16 à 18h
Maison du Mineur, vallée Ricard, 
rue Victor Fumat, La Grand-Combe
Tarif : 5 €, gratuit pour les moins 
de 14 ans (billetterie sur place)
tél. 04 66 34 28 93
www.maison-du-mineur.com
Facebook : lamaisondumineur



A G E N D A

La micro-édition
3 ateliers pour découvrir les techniques 
d’impression par sérigraphie et gravure 
et l’art du collage. À partir de 8 ans. 
Tarif : 3 €. tél. 04 66 43 35 76
13h30, Urban Parc, Alès

La botanique pour 
tous
Randonnée gratuite. tél. 04 66 85 18 19
Départ à 14h, Mialet

Trabuc : 
la double visite
Découvrez la grotte de Trabuc de 
2 manières : à l’aller avec une lampe 
acétylène et au retour avec des lampes 
électriques qui vous offriront une vision 
différente des merveilles de la grotte. 
Payant. tél. 04 66 85 03 28 
www.grotte-de-trabuc.com
18h30, grotte de Trabuc, Mialet

Chansons à voir

Concert du groupe vocal Spirale. 
Gratuit.
20h45, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

LES 8 ET 15
Initiations 
au Jin Shin Jyutsu

Stages sur l’harmonisation et la revitali-
sation du corps, du mental et de l’émo-
tionnel, proposés par l’association Pleine 
présence. Tarif : 130 € (+ 10 € de frais 
de participation). tél. 06 31 13 79 24
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, 
groupe scolaire Joliot Curie, Cendras

DU 8 AU 10
Salon Art et Papiers
Organisé par Chemins d’Art. 
tél. 06 44 07 71 17
De 9h à 19h, cité médiévale, Vézénobres

DIMANCHE 9
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

31e foire artisanale
Brocante, vide-greniers et marché 
artisanal. Repas champêtre. 
tél. 04 66 61 13 12
De 7h à 19h, Le Plot, Aujac

Vide-greniers
Organisé par l’APE de Mons. 
tél. 06 78 12 08 63 
De 7h30 à 18h, parking de l’école Valat 
de Sicard, Mons

Fête du cheval

Balades équestres, vide-écuries, foire aux 
chevaux, exposants, jeux équestres, re-
pas, … Entrée libre. tél.06 24 42 56 01
8h, à côté du stade Paul-Douarche, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

Semons 
la biodiversité
Journée à l’initiative des collectifs “Nous 
voulons des coquelicots” et “Incroyables 
comestibles”. Semis collectifs de fl eurs, 
concert en plein air, stands d’informa-
tion et ateliers enfants. Gratuit. 
tél. 04 66 43 35 76 
urbanparc.ales@gmail.com
De 11h à 19h, Urban Parc, 
17, rue Marcel Paul, Alès

Les Pousses du 
Bamboo Orchestra

Concerts proposés par la Bambouseraie 
(payant). 
tél. 04 66 61 70 47 
bambou@bambouseraie.fr
11h45 et 15h30, Bambouseraie de 
Prafrance, 552, rue de Montsauve, 
Générargues

LUNDI 10
La balade des Lutins

Courses enfants et adultes caritatives, 
au profi t de l’association des Lutins 
cévenols. Marche, animation musicale et 
jeux gonfl ables. Tarifs : de 1 à 10 €. 
Inscription : www.aatac.fr
9h30, circuit automobile, Monteils

MARDI 11
Atelier couture

tél. 06 99 61 47 47
9h, La Boutique, 5, fg de Rochebelle, Alès

DU 11 AU 14
4 jours pour créer 
sa boîte
Ateliers et échanges pour tous porteurs 
de projet d’entreprise. Lire p. 16.
Alès

MERCREDI 12
Atelier Robotique 
Pour les 8-10 ans. Gratuit.
Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

Atelier pâtisserie

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

LES 12, 19 ET 26
Ateliers 
parents/enfants
Proposés par le Café des familles. 
Gratuit. tél. 04 66 86 52 67
cafedesfamilles@laclede.fr
15h30, Café des familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

JEUDI 13
Répar’café

Lire p. 23.
De 15h30 à 19h30, 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, La Chade-
nède, 47, avenue Carnot, Alès

DU 5 AU 9 JUIN, À ALÈS

La 19e Semaine du Cirque vous attend
L’école de cirque alésienne pré-
sente ses spectacles de fi n d’an-
née. Les temps forts de la semaine 
sont assurés par les professionnels 
en herbe et des artistes invités.

MERCREDI 5 JUIN
• 14h, les élèves des groupes 
Loisirs de 4 à 44 ans et les scolaires 
présentent leurs spectacles de fi n 
d’année.

VENDREDI 7 JUIN
• 19h, ados Loisirs et groupe Créa-
tion.

SAMEDI 8 JUIN
• 20h, les jeunes artistes du Labo 
du Salto, la classe d’expérimenta-
tion et de formation aux arts du 
cirque, présentent le fruit de leurs 
recherches.
• 21h, concert de Zoé sur le Pavé 
(chanson française festive). 
Avec Pablo (guitare et chant), 
Alex (accordéon et chant), 
Julien (saxophone), Ludo (basse et 
contrebasse) et Jo (batterie, cajun 
et chant).

DIMANCHE 9 JUIN
• 17h, Timbrement Vôtre, par la 
cie Easy To Digest. M. Ferdinand 
et Mlle Rose livrent une aventure 
“circo-poético-ludique”. Avec Muriel 
Lombardi et Bruno Rodot.
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  Tarifs : 3 € / 5 €
Bar et petite Restauration sur place
Chemin de St-Raby, Alès
tél. 04 66 30 14 90
www.lesalto.com
Facebook : @ecoledecirquelesalto
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A G E N D A

VENDREDI 14
Marché des créateurs

Habits, déco, cosmétiques, … Soirée 
Mix avec le collectif de DJ Moisiland. 
Gratuit. tél. 04 66 43 35 76
De 11h à minuit, Urban Parc, 
17, rue Marcel Paul, Alès

Audition 
de fi n d’année
Entrée libre. tél. 04 66 92 20 80 
accueil.musique@alesagglo.fr
17h30, salle Pagès, Vézénobres
18h30, parvis du site Clara d’Anduze

Conte : 
la sagesse de Kofi 

Par Rémy Boussengui, du CMLO. 
À partir de 10 ans. Tarif : 9 €. 
Inscription : 04 66 56 67 69.
20h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

LES 14 ET 15
1res Rencontres 
“Métiers-défense-
sécurité”

De 9h à 18h, champ de Foire, Alès

DU 14 AU 16 JUIN
Fête votive
Abrivados, bandidos et grands bals.
11h, champ de Foire, Ners

SAMEDI 15
Visite guidée d’Alès
Proposée par Cévennes Tourisme. 
Visite entre nature et nouveaux aména-
gements du centre-ville. 
Tarifs : 4 € / 1 € / gratuit - 12 ans. 
Réservation : 04 66 52 32 15 
cevennes-tourisme.fr
Départ à 10h30, place de la Mairie, Alès

Concert : 
Chœur d’enfants
Participation libre. tél. 04 66 92 20 80 
accueil.musique@alesagglo.fr
11h, Maison Rouge, 5, rue de l’Industrie, 
Saint-Jean-du-Gard

Conférence : 
Niki de Saint Phalle
Avec Jacqueline Robin, historienne de 
l’art et guide conférencière. Tarifs : 3 € / 
5 € / 7 €. www.thalassa.asso.fr
14h30, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

À l’affût des castors

Promenade sur les berges, puis affût 
naturaliste (à partir de 6 ans). Gratuit.
tél. 04 66 60 24 16 
18h, Anduze

L’impératif 
démocratique
Conférence-débat sur le dernier ouvrage 
de François Cocq. Gratuit.
16h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Dégustation : 
vins et fromages
Dégustations gratuites des accords vins 
et fromages.
De 16h à 19h, cave coopérative, Tornac

Audition 
violon-peinture
Entrée libre. tél. 04 66 92 20 80
accueil.musique@alesagglo.fr
16h30, école de musique, Anduze

Les Foulées 
de l’Auzonnet
10 km comptant pour le challenge Alès 
Agglo des courses à pied sur route. 
vdq.sports@ville-ales.fr
À partir de 17h, place Jean Jaures, 
Saint-Jean-de-Valériscle

La Nuit du K1

Organisée par le Punch Insertion 
Cévenol, sous l’égide de la FFKMDA. 
Tarifs : tribune 5 €, bord de ring 12 €. 
Lire page 22. tél. 06 51 16 56 08
19h, arènes du Tempéras, Alès

Danse, chant, théâtre
Découvrez le “Concept Dance and com-
pagnie show”, acte I. Tarif : 13 €. 
tél. 06 08 64 04 89
20h, salle polyvalente Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

Apocalypse Z
Jeu de rôle grandeur nature. Si vous 
voyez des zombies sous vos fenêtres, 
n’ayez pas peur, c’est un jeu… 
www.apocalypse-z.com
Alès

LES 15 ET 16
Festival de la vie et 
du bien-être
Marché producteurs, artisans locaux et 
praticiens. Concert, conférences, atelier, 
espace enfants. tél. 06 19 94 37 10 
De 9h à 23h, foyer, Saint-Jean-du-Pin

Théâtre : La Mine

Par la Compagnie Les Oxymores. 
Tarif : 5 € (gratuit - 14 ans). Lire p. 34.
tél. 04 66 34 28 93
Le 15 à 20h30, le 16 à 18h, Maison du 
Mineur, La Grand-Combe

MARDI 18
Concert d’enfants
Avec les élèves de la “Classe à horaires 
aménagés musique”. 
tél. 04 66 92 20 80 
accueil.musique@alesagglo.fr
19h45, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

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

Atelier vidéo

“Convertir les vidéos VHS 
en numérique”. Gratuit. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

2e Journée 
de la petite enfance

Stands d’information, ateliers enfants-
parents, spectacle jeune public, espace 
jeux, … Pour les moins de 7 ans, leurs 
parents et les professionnels de la petite 
enfance. tél. 06 29 92 55 97 
laep@anca30.fr
14h30, parc des Cordeliers, Anduze

Poésie en musique
Autour des poèmes d’Yves Defago, 
accompagnés par Roxane Martin (harpe) 
et Alex Clapot (oud). Entrée libre. 
tél. 06 89 16 75 94 - www.zazplinn.com
18h, médiathèque, Sat-Christol-lez-Alès

Audition de batterie
Entrée libre. tél. 04 66 92 20 80 
accueil.musique@alesagglo.fr
18h30, école de musique, Anduze

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

JEUDI 20
Découverte 
des whiskies indiens
Soirée dégustation et découverte des 
accords mets-whiskies. 
Tarif : 25 €.
tél. 04 66 52 85 78 
caveau.bacchus@orange.fr
19h30, Le Caveau de Bacchus, 
24, place Henri Barbusse, Alès
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DU 13 AU 16 JUIN, À ALÈS , MÉJANNES-LÈS-ALÈS ET ST-JEAN-DE-VALÉRISCLE

La guitare dans tous ses états
Le 6e festival Guitare en Cévennes réunira à nouveau des pointures inter-
nationales de la guitare. Cette année, les musiciens arrivent de France, 
d’Argentine, du Brésil, de Turquie et de Suisse avec leurs répertoires.

JEUDI 13 JUIN 
20h30, Amanda Carpenedo, Ebru 
Bes, Santiago Tsalikis et Luis Soria.
Église ou salle polyvalente de 
Méjannes-lès-Alès

VENDREDI 14 JUIN, 20H30
20h30, Luis Soria, Amanda 
Carpenedo et Mirta Álvarez (photo).
Eglise de Saint-Jean-de-Valériscle

DIMANCHE 16 JUIN, 
18h, Luis Soria, Santiago Tsalikis, 
Pierre Willimann, Ebru Bes, Aman-
da Carpenedo, Mirta Álvarez.
Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

  Du 13 au 16 juin
Concerts gratuits
www.guitareencevennes.fr
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Gustave Courbet

Cours d’Histoire de l’art proposé par 
l’association l’Arbre à peindre. Tout 
public. Inscription : 06 81 73 59 90.
17h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Audition de fi n 
d’année
Pour les élèves des écoles de Saint-
Christol et Bagard. Entrée libre. 
tél. 04 66 92 20 80 
accueil.musique@alesagglo.fr
18h30, foyer, Bagard

L’imaginaire 
c’est du sérieux

Atelier dans le cadre des jeudis des 
Colibris. tél. 06 14 49 22 85
19h, La Boutique, 5, faubourg de 
Rochebelle, Alès

DU 20 AU 22
Festival InCIRCus

Gratuit. Lire p. 13. Programme complet 
sur www.polecirqueverrerie.com.
tél. 04 66 86 45 02. Réservation : 
reservation@polecirqueverrerie.com
La Verrerie, Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

VENDREDI 21
Fête de la musique

Lire page 5.
Alès Agglomération

A G E N D A

Ouverture 
d’Alès plage

Lire page 17.
Plan d’eau, parking bas du Gardon, 
avenue Carnot, Alès

DU 21 AU 23
6e Festival Alès en ciel

Concerts organisés par l’association 
chrétienne Alès en ciel. 
tél. 06 95 03 07 14 - alesenciel.org
À partir de 18h30, arènes du Tempéras, 
Alès

SAMEDI 22
Rando : les oiseaux
Apprendre à reconnaître les différentes 
espèces d’oiseaux. tél. 06 23 30 26 55 
mfraysse@cogard.com
De 9h30 à 12h30, Vézénobres

Repas du ski club 
alésien
Journée détente de fi n de saison. 
Repas : 15 € adultes, 12 € enfants. 
Inscriptions avant le 12 juin : 
ski-club-alesien@laposte.net
À partir de 12h, centre aéré de 
Malataverne, Cendras

Duck Race
Lire p.16.
À partir de 11h, plan d’eau du Gardon, 
Alès

Returns Mary 
Poppins

Gala de Méjannes-Danse. 
Tarifs : 8 € / 6 €. 
mejannesdanse@gmail.com
20h30, Espace La Fare Alais, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

Total Festum
14h : conférence de Josiane Ubaud, 
“Les Surnoms de personnes et de vil-
lages du Gard”. 16h30 : musique avec 
Les Joyeux mineurs et lecture de textes 
occitans. 17h45 : musique avec Les 
Joyeux mineurs. 19h30 : repas partagé. 
21h : balèti avec le groupe Cabr’e Can. 
Gratuit.
Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

Soirée Mix & Beer
Avec la brasserie d’Olt. Gratuit. 
tél. 04 66 43 35 76 
urbanparc.ales@gmail.com
De 19h à minuit, Urban Parc, 
17, rue Marcel Paul, Alès

Ramène ta saucisse
Ziktamu fête ses dix ans, avec Côco 
Soufl ette et Grail’Oli. 
Lire page 31.
19h22, stade, Ners

Apprenez à réali ser vos démarches 
administratives en ligne
Avec l’Espace Public Numérique 
mobile, trouvez l’aide dont vous 
avez besoin pour faciliter vos 
démarches administratives sur 
internet. Un accompagnement per-
sonnalisé est proposé (sur rendez-
vous).
• Sénéchas : 3 juin à la mairie (14h-
16 h).
• Massillargues-Atuech : 4 juin à la 
Poste (10h-12 h) et en mairie (14h-
16 h).
• Alès : 5, 13 et 20 juin à Mairie 
Prim’ (10h-12 h).
• Saint-Privat-des-Vieux : 6 juin à la 
mairie (18h).
• Génolhac : 11 juin à la Poste (10h -
12 h) et en mairie (14h-16 h).
• Thoiras : 12 juin à la mairie, (14h 
à 16h).
• Saint-Martin-de-Valgalgues : 
17 juin à la Poste (14h-16 h).
• Branoux-les-Taillades : 18 juin à 
la Poste (10h -12 h) et à la mairie 
(14h-16 h).
• Saint-Christol-lez-Alès : 19 juin à 
la mairie (14h-16 h).

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

Gala de l’école 
municipale de danse

Payant. tél. 04 66 52 22 53
20h30, Le Cratère, Alès

Foulées 
de la Pyramide
9,6 km (9 €) et 5 km (6 €) comptant 
pour le challenge Alès Agglo des courses 
à pied sur route. vdq.sports@ville-ales.fr
Départ à 20h, place du Millénaire, 
Saint-Christol-lez-Alès

Concert Gospel

Avec les groupes Gospel Train et les Voix 
sans chaîne. Gratuit.
21h, temple, Saint-Hilaire-de-Brethmas

LES 22 ET 23
Montée historique 
des Cévennes
Course de motos anciennes non chrono-
métrée.
8h, Le Martinet
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ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE MOBILE

• Mons : 25 juin à la mairie (14h-
16 h).
• Brouzet-lès-Alès : 26 juin à la Poste 
(10h -12 h) et à la bibliothèque (14h-
16 h).
• Saint-Jean-de-Ceyrargues : 27 juin 
au foyer (18h).

• Euzet-les-Bains : 28 juin à la 
Poste (10h -12 h) et à la mairie 
(14h-16 h).

  Inscription obligatoire : 06 13 09 31 66 - epn.
mobile@alesagglo.fr
www.ales.fr
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A G E N D A

DIMANCHE 23
Brocante musicale
Lire p. 17.
De 10h à 19h, place des Martyrs-de-la-
Résistance, Alès

Balade en vélo 
électrique

Roulez sans effort entre Anduze et 
Monoblet (à partir de 12 ans). 
Tarif : 12 €. tél. 04 66 60 24 16 
sentiersvagabondsapn@gmail.com
Départ à 16h, Corbès

MARDI 25
Balade virtuelle 
au jardin

Vidéorama proposé par la MNE-RENE 30 
et l’association Natura Corbès. Gratuit. 
Inscription : 04 66 52 61 38 
contact@mne-rene30.org
18h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Concert : 
Appassionato
Entrée libre. tél. 04 66 92 20 80 
accueil.musique@alesagglo.fr
18h30, Le Cratère, Alès

MERCREDI 26
Dépistage : la macula

Dépistage ophtalmique organisé par la 
Fédération France macula et l’associa-
tion DMLA.
tél. 04 66 78 33 33 
www.journees-macula.fr
De 9h à 15h30, centre hospitalier d’Alès

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

Rencontre BD
Table ronde et rencontre avec les 
auteurs Grouazel et Locard pour l’album 
Révolution, paru chez Actes Sud.
De 17h à 20h30, libraire Alès BD, 
rue du 19-Mars-1962, Alès

Atelier photo
Proposé par l’association Lumières 
cévenoles. Gratuit. À partir de 16 ans. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
16h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Les Grecs d’hier, 
avant-hier… 
et autres mots

Gala de l’école municipale de théâtre. 
Tarif : 7 € (gratuit - 12 ans). 
Réservation : 04 66 52 22 53.
20h30, Le Cratère, Alès

DU 26 AU 28
Braderie d’été

Par le Secours populaire français.
De 9h à 17h, Espace André-Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès

JEUDI 27
Cours de dégustation 
de vin

Tarif : 25 €. tél. 06 83 67 62 80 
sandra@papillesaunez.com
19h, cave Papilles au Nez, La Chade-
nède, 47, avenue Carnot, Alès

Concert : Andiamo !
Avec les 30 musiciens de l’orchestre du 
Conservatoire Maurice-André d’Alès 
Agglomération. Gratuit. 
tél. 04 66 92 20 80 
accueil.musique@alesagglo.fr
20h, château de Portes

Soirée Flamenca
Repas-spectacle organisé par l’associa-
tion Paseo. Tarifs : 13 € (enfants 8 €). 
Réservation : 06 73 79 77 60.
20h, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

VENDREDI 28
Concert : El Chato

Suivi de DJ Kim, dans le cadre du Festival 
des Prés Saint-Jean. Gratuit.
21h, quartier des Prés Saint-Jean, Alès

Rallye du Gard

Epreuve comptant pour la coupe de 
France des Rallyes. En marge, éco-Rallye 
d’Alès Agglomération (lire p. 17). 
www.asa-ales.fr
Pôle Mécanique Alès-Cévennes

Soirée jeux de société
Avec la Casa’Jeux. Gratuit. 
tél. 04 66 43 35 76 
urbanparc.ales@gmail.com
De 19h à minuit, Urban Parc, 
17, rue Marcel Paul, Alès

Duo Calèu en concert
À l’occasion du 14e anniversaire du 
Festival “Les Troubadours chantent l’art 
roman” en Occitanie. Lire page 25. 
Tarif : 10 €, - 12 ans 8 €. 
tél. 04 66 61 12 68
20h30, église Saint-Théodorit, 
Bonnevaux

Musiques du monde
Gratuit. tél. 04 66 92 20 80 
accueil.musique@alesagglo.fr
20h30, salle Denis Aigon, 
La Grand-Combe

DU 28 JUIN 
AU 14 JUILLET
Lavol Oh ! 
en couleurs
Lire page 30. 
Boucoiran-et-Nozières

LES 28 ET 29
Week-end musical
En compagnie de Nicolas Frize. 
Lire page 31.
Vézénobres

DU 28 AU 30 JUIN
Fête votive
Animations taurines et soirées 
dansantes. 
Tout le programme sur Facebook : 
comitedesfetessaintjeandeserres
De 10h à 23h, place des Platanes, 
Saint-Jean-de-Serres

SAMEDI 29
20 ans de la Calandreta

Kermesse, spectacle des enfants, 
bal occitan.
De 14h à 20h, Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

Trabuc : 
la double visite
Découvrez la grotte de Trabuc de 2 ma-
nières : à l’aller avec une lampe acéty-
lène, au retour sous les feux électriques 
qui vous offriront une vision différente 
des merveilles présentes. Payant. 
tél. 04 66 85 03 28
www.grotte-de-trabuc.com
18h30, grotte de Trabuc, Mialet

Concert : Soolking
Le chanteur algérien a conquis la France 
en faisant non pas du Rap, mais du 
Soolking. Tarif : 12 €. 
21h, arènes du Tempéras, Alès

DIMANCHE 30
20 ans du Pôle 
Mécanique

Animations 100 % gratuites : baptêmes 
de piste vitesse et rallye, baptêmes 
motos, tours de karting, expo, cadeaux 
à gagner, … Lire p. 19.
De 9h à 18h, Pôle Mécanique 
Alès-Cévennes

10e triathlon 
du Gardon

Lire page 11.
À partir de 8h30, plan d’eau du Gardon, 
Alès

De Lutzia Sonorum
Concert de polyphonies vocales, au 
profi t de l’association Abraham Mazel. 
Participation libre. 
tél. 06 56 76 96 90
18h, temple, Mialet
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JUILLET
DU 1ER AU 6
Cratère Surfaces

Lire page 13.
Alès, Anduze, Massillargues-Atuech, 
la Bambouseraie, Vézénobres, 
Saint-Jean-du-Gard

MERCREDI 3
Marché artisanal
Artisans et producteurs locaux.
De 18h à 23h, place de l’Abbaye, Alès

JEUDI 4
Rando : reconnaître 
les oiseaux

Venez cheminer entre massifs 
boisés, garrigues et Gardons, 
à la découverte des oiseaux du Gard. 
tél. 06 23 30 26 55 
mfraysse@cogard.org
Départ à 10h, Ners 

Audition de chant 
lyrique
tél. 04 66 92 20 80 
accueil.musique@alesagglo.fr
19h30, Conservatoire Maurice-André, 
quai Boissier-de-Sauvages, Alès

VENDREDI 5
Fils de mineur
Projection de fi lms, conférence-débat, 
présentées   pa r Jacques Marchand qui 
dédicacera son livre, Fils de mineur. 
Gratuit. Tout public.
18h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

DU 5 AU 
7 JUILLET
Résister, désobéir
Conférences, débats, exposition, atelier, 
lectures et musiques dans le cadre des 
23es Rencontres Abraham Mazel. 
Programme sur : abrahammazel.eu. 
tél. 06 56 76 96 90
Maison Mazel, hameau de Falguières, 
Saint-Jean-du-Gard

Fête votive
Concours de boules, apéritifs, repas, 
orchestre, défi lé déguisé, apéro mousse 
et Moteurs et Pélardons.
De 9h à 13h, village, Bagard

 

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

HOMMAGE À JEAN SAVAJOL
Proposé par l’Essor Cévenol.
Ouvert mardi, jeudi, vendredi de 
15h à  18h, mercredi et samedi de 
10h à  12h.
Jusqu’au 7 juin - Salle Marcel-
Pagnol, La Grand-Combe

TOUT EST VIVANT, 
TOUT EST LIÉ
Exposition proposé par le Café des 
familles, en partenariat avec la MNE.
Jusqu’au 7 juin - Le Café des 
familles, 5, rue Jules Cazot, Alès

INSECTES
Macrophotographie. Lire p. 32.
Jusqu’au 14 juin - Biosphera, 
18, rue Vincent Faïta, Cendras

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

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). 
Vernissage le 7 juin à 18h.
Du 4 au 15 juin - Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

LA BOÎTE À PEINTRES
Vernissage le 4 juin à 18h30.
Du 12 au 22 juin - Espace Chamson, 
2, bd Louis Blanc, Alès

VALÉRIE PRATS

Exposition de peinture post-
impressionniste. Ouvert de 15h à 
20h (sauf les mardis). Entrée libre. 
tél. 07 81 10 06 76
Du 19 juin au 1er juillet - Salle du 
temple, St-Sébastien-d’Aigrefeuille

JEAN COCTEAU, 
L’EMPREINTE D’UN POÈTE

Ouvert du lundi au vendredi, 
de 14h à 18h. Payant. Lire p. 14.
Vernissage le 19 juin à 18h. 
tél. 04 66 86 98 69
Du 20 juin au 6 octobre - Musée 
PAB, rue de Brouzen, Alès

ART ET PAPIERS
Expo organisée par Chemins d’Art. 
De 10h à 19h. tél. 06 44 07 71 17
Du 8 au 10 juin - Vézénobres

AQUARELLE PASSION
Vernissage le 25 juin à 18h30. 
Au cours de cette exposition, 
des ateliers gratuits sont proposés 
(sur inscription : 06 74 41 65 28).
Du 25 juin au 10 juillet 
Espace Chamson, 2, boulevard 
Louis Blanc, Alès

MAÏA ET PIERRE PAULIN, 
LE DESIGN EN CÉVENNES
Lire p. 14. 
Ouvert de 10h à 12h30 et de 13h30 
à 18h. Payant. 
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

PEINTURES 
DE VALÉRIE GUERINONI

Vernissage le 13 juin à 18h30. 
tél. 04 66 55 99 37
Jusqu’au 31 août
Fleur’T avec le dit vin, 
574, route d’Uzès, Alès

TOUJOURS PARÉ.E.S, DE 
NÉANDERTAL AUX ROMAINS
Lire p. 14. Payant. 
Ouvert du lundi au vendredi, 
de 14h à 18h.
tél. 04 66 86 30 40
Jusqu’au 22 septembre 
Musée du Colombier, 
rue Mayodon, Alès

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
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SAMEDI 6
Randonnée : 
le miel de Pallières
Pour découvrir l’exploitation d’Hervé 
Parrain, apiculteur. tél. 04 66 60 24 16
Départ à 9h, Thoiras

DIMANCHE 7
Auto-moto rétro
Vide-greniers, marché du goût et artisa-
nat. tél. 06 43 21 08 48
Journée, champ de Foire, 
Brouzet-lès-Alès

Chorégraphies 
souterraines
Spectacle créé et dansé par Séverine 
Pialat-Schwingrouber dans un cadre 
insolite. 
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

DU 7 AU 9
Stage photo 
argentique
Pour les 8-11 ans. Tarif : 75 €. 
Inscription : 06 42 50 79 10 
lettraeva@gmail.com
De 15h à 17h30, 38, avenue du 
Général de Gaulle, Alès
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1.    L’Agence de développement Alès 
Myriapolis et Simplon Occitanie ont 
organisé le premier Hackathon 
du 23 au 25 avril. Un challenge créatif 
pour 60 développeurs web et mobile 
qui ont planché sur 10 projets soumis 
par des entreprises locales. “S Show”, 
une application de réalité virtuelle 
confectionnée pour l’entreprise 
S Group (Méjannes-lès-Alès), 
a remporté le 1er prix.

2.  Léa Dalle et Alexandre Leblond, élèves 
du collège Antoine-Deparcieux, au 
Martinet, ont remporté le 19 avril 
le concours “Robotique” organisé 
par le lycée Jean-Baptiste-Dumas 
pour les collèges du secteur. Encadrés 
par leur professeur de technologie, 
Loïck Clément, les candidats devaient 
construire deux robots et les 
programmer pour qu’ils s’opposent 
en combattant. 

3.  La 2e Color Run a rassemblé 1200 cou-
reurs le 12 mai. Sur le parcours de 5 km 
en centre-ville d’Alès, les participants 

ont franchi plusieurs arches leur 
“brumisant” des poudres colorées pour 
rendre la course plus “fun”. 
Un grand moment de rigolade faisant 
de ce rendez-vous populaire une 
belle réussite que les organisateurs 
souhaitent d’ores et déjà reconduire 
l’année prochaine… 

4.  Au fond des impasses, sur les pelouses 
des résidences ou dans les cours 
d’immeubles, la 20e Fête des Voisins 

a permis à de nombreux habitants de 
l’Agglo de resserrer les liens le 24 mai. 
Ici, à Alès, où six peñas ont déambulé 
dans les quartiers.

5.  150 élèves de l’école primaire d’Anduze 
et 40 sportifs handicapés provenant 
d’établissements spécialisés de tout 
le Gard se sont rassemblés le 16 mai 
pour célébrer le 10e anniversaire 
des Jeux athlétiques organisés par 
l’ACN Anduze.
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