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CATHÉDRALE 
Les travaux de restauration des 
décors intérieurs de la cathédrale 
Saint-Jean, à Alès, se terminent. 
Visite en avant-première.
[page 2]

SEMAINE 
CÉVENOLE
Du 4 au 6 octobre, plongez-vous 
au cœur du Moyen Âge le temps 
d’un week-end. 
La 8e Semaine cévenole s’annonce 
riche en animations gratuites.
[pages 4 et 5]

ÉCONOMIE
Forte d’une croissance annuelle 
de 22 %, l’entreprise Senfas 
ambitionne de franchir 
rapidement la barre 
des 100 salariés.
[page 7]

SCIENCES
Les expositions d’Eurêk’Alès 
sont visibles jusqu’à la fi n de 
l’année et la Fête de la science 
sera célébrée en octobre avec 
une série d’animations gratuites.
[pages 2 et 11]

SPORT
Retrouvez tous les conseils pour 
débuter ou reprendre une activité 
physique après 40 ans, en toute 
sécurité, sur Alès Agglomération.
[pages 14 et 15]

VOTRE COMMUNE
Toutes les actualités et l’agenda 
de votre commune se trouvent 
dans les douze pages dédiées 
à cette information de proximité.
[pages 22 à 33]

Le nouveau 
pari de la 
châtaigne 
sur l’Agglo

Dossier pp 18 à 21
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La cathédrale d’Alès rouvrira 
à la fi n de l’hiver
Le chantier laisse entrevoir le résultat des premières 
restaurations sur les décors peints.

Séraphins, toiles maroufl ées et do-
rures se côtoient à nouveau sur les 
plafonds et les murs du chœur de 

la cathédrale Saint-Jean-Baptiste d’Alès. 
Les ouvriers, véritables orfèvres, tra-
vaillent depuis près de deux ans à plus de 
vingt mètres de haut afi n de redonner au 
bâtiment son lustre d’antan.
Lancés le 15 mars 2018, les travaux de 
réfection de l’intérieur de l’édifi ce reli-
gieux n’ont connu aucun répit. « Si tout 
se passe comme nous l’espérons, nous 

pourrons ouvrir la cathédrale vers fi n 
février /début mars 2020, annonce 
Damien Delorme, technicien des bâti-
ments en mairie d’Alès. La nef est termi-
née et la cinquantaine de toiles marou-
fl ées confi ées à des restaurateurs sur 
Paris et Marseille est prête ».

Classée aux monuments 
historiques en 1914
Les efforts vont désormais se porter sur 
le chœur, les transepts et l’abside. Une 

mission encore très minutieuse qui per-
mettra de retrouver la totalité des décors 
tels que le représentant des affaires 
culturelles les avait répertoriés en 1914, 
lors du classement aux monuments his-
toriques. La totalité du chantier est va-
lidée, étape par étape, par la Direction 
des affaires culturelles (ministère de la 
Culture).
En octobre, les lustres, dont l’éclairage 
a été repensé, qui abriteront le nouveau 
système de chauffage, doivent être ré-
installés. C’est ensuite que les échafau-
dages, impressionnante forêt de tubes 
métalliques et d’escaliers, pourront être 
démontés.

Le maître-autel restauré
La phase de travail au sol démarrera 
donc cet automne. Actuellement, un e 
large tranchée est creusée au centre 
de la cathédrale, dans laquelle tous les 
réseaux vont être enfouis. « Nous réuti-
liserons les anciennes dalles, nous répa-
rerons celles qui pourront l’être et nous 
remplacerons les plus endommagées », 
énumère Damien Delorme. 
Le maître-autel devra aussi être restauré. 
« Il faudra encore entre deux et trois 
mois pour exécuter cette ultime phase 
au sol. »
Après un bon mois de réaménagement, 
les Grand-Alésiens pourront redécouvrir 
une cathédrale pleine de couleurs et 
de lumière, enfi n débarrassée des ou-
trages du temps, de la poussière et de 
l’humidité.

Un long travail de recherche a été nécessaire en amont, avant de pouvoir reproduire à l’identique 
les décors peints qui ornent les murs.

La Fête de la science est une invitation 
à développer son esprit critique
Les 9 et 12 octobre, expositions, conférences, débats et ateliers vous 
attendent au Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, à Alès.

À travers son programme très 
complet, la Fête de la science 
déclinée sur Alès invite le grand 

public à développer son esprit critique et 
promeut la démarche scientifi que auprès 
des plus jeunes.
EXPOSITIONS
• Mercredi 9 et samedi 12, de 14h à 18h
-  “Do it your self”. Découvrir et apprendre 

que le geste technique est à la portée 
de tous.

• Samedi 12, de 14h et 17h
-  “Traitement, partage et économie 

d’eau”. Jeu familial et présentation d’un 
projet réalisé par les élèves de J.-B.D.

-  “Atome hôtel”. Exposition autour des 
150 ans du tableau périodique des élé-
ments, appelé table de Mendeleïev.

ATELIERS-ANIMATIONS
• Mercredi 9, de 14h à 17h
-  “100 % anti-gaspi”. Trucs et astuces à 

faire soi-même.
-  Création de peinture, fabrication de 

pigments à base de végétaux.  
Inscription : 06 74 41 65 28.

La Fête de la science est une invitation lancée au grand public, et notamment aux plus jeunes, 
à développer l’esprit critique en adoptant une démarche scientifi que.

CONFÉRENCES, PROJECTIONS, 
DÉBATS
• Samedi 12, 15h
-  Conférence. “La gravité, c’est grave ?”, 

par Guy Florès, professeur de philoso-
phie et expert de l’histoire des sciences.

-  18h, fi lm Opération lune, puis débat.
ANIMATIONS
• Samedi 12, de 15h à 17h
- Jeux et expériences par Eurêk’Alès.
- Atelier de création de marionnettes.
-  Création de peinture, fabrication de 

pigments à base de végétaux.  
Inscription : 06 74 41 65 28.

-  Cirque. Démonstration, initiation et mo-
ment privilégié avec la Cie Barks.

-  “Autour de l’astronomie”. Création d’un 
cadran solaire.  tél. 06 48 18 37 66

-  “Faites c’que j’dis mais aussi c’que 
j’fais”. Saynètes.

-  Atelier montage et programmation.

  Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle
155, faubourg de Rochebelle, Alès
tél. 04 66 56 42 30
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Quand l’herbe favorise le bien-être 
des vignes…
Michaël Bourrassol, viticulteur à Saint-Césaire-de-Gauzignan, préconise 
un cercle vertueux de culture respectueuse des sols.

En ce début septembre, le domaine 
des Luces s’éveille très tôt au bruit 
de la machine à vendanger qui 

parcourt les rangs du vignoble de Saint-
Césaire-de-Gauzignan. Son propriétaire, 
Michaël Bourrassol, y exploite 60 hec-
tares. L’originalité du domaine réside 
dans la technique des “couverts”, adop-
tée il y a sept ans par son viticulteur. Elle 
consiste à ensemencer entre les rangs 

de vignes à l’automne, avec des graines 
de légumineuses (vesce ou féverole). 
En s’élevant, les herbes offrent un fi ltre 
naturel à l’eau de pluie qui, au lieu de 
ruisseler, pénètre mieux dans le sol. « Les 
plantes fabriquent aussi de l’azote qui 
viendra nourrir les cultures », complète 
Michaël Bourrassol. Le printemps venu, 
il suffi t au viticulteur de “coucher” les 
herbes qui maintiendront de la fraîcheur 

Michaël Bourrassol, en cours de labellisation “vin bio”, veille sur des vignes qu’il connaît même en sous-sol, 
grâce aux conseils fournis par un géologue.

et de l’humidité dans les sols surchauf-
fés par le soleil estival. « De plus, nous 
permettons à des milliers d’insectes et 
de vers de trouver de la nourriture et de 
venir enrichir les sols par leur présence », 
ajoute l’agriculteur. Cette méthode évite 
de herser la terre et, bien sûr, d’utiliser 
des herbicides.

Des vignes 
qui “vivent” mieux
Seul inconvénient, le surcroît de travail 
occasionné par l’ensemencement. Mais 
l’expérience semble positive : « Je n’ai 
pas noté de baisse de récolte par rapport 
aux terres cultivées de façon tradition-
nelle. En revanche, il me semble que mes 
vignes “vivent” mieux ».
Même si, dans son village, il est le seul 
à avoir adopté la technique des “cou-
verts”, Michaël Bourrassol est observé 
par ses confrères. « Je suis certain que 
cette méthode a de l’avenir. Mais il fau-
dra du temps », concède-t-il.

  Domaine des Luces
200, chemin de Pézélhous, 
Saint-Césaire-de-Gauzignan
tél. 04 66 60 15 59 / 06 11 39 44 84
www.domainedesluces.fr

V E N D A N G E S

Une récolte viticole faible, 
mais de bonne qualité
Les vendanges 2019 auront duré moins longtemps que 
de coutume dans l’Agglo, la sécheresse estivale ayant affecté 
les volumes de production.

Sans attendre la rentrée, les ven-
danges ont débuté durant la 
dernière semaine d’août dans 

les onze caves coopératives d’Alès 
Agglomération. C’est comme d’habi-
tude par les vins blancs que la récolte a 
commencé.
Une récolte qui, cette année, porte les 
stigmates d’une sécheresse exception-
nelle par sa durée. Ainsi, à la Grappe 
Cévenole de Saint-Christol-lez-Alès, dès 
les premiers arrivages à la cave, le constat 
était clair, les volumes s’annonçaient 
très amoindris. « Rendez-vous compte, 
nous n’avons enregistré que quatre mil-
limètres de pluie depuis le mois d’avril », 
témoignait Sandra Guiot, la gérante de 
la cave. Une quantité de précipitations 
bien insuffi sante pour permettre aux 
baies de se développer normalement au 
moment de la véraison.
Pour la soixantaine de coopérateurs de 
la Grappe Cévenole présidée par Christel 
Souche, le bilan s’est traduit par une 
baisse de rendement de 25 à 30 % par 
rapport à la moyenne. « Nous avons ren-
tré 22000 hectolitres de vin, soit 8000 

de moins qu’en 2018 qui était une année 
“normale” », compare la gérante.

Une récolte éclair
Pour les viticulteurs de l’Agglo, après 
l’année 2017, elle aussi touchée par la 
sécheresse, il s’agira de la deuxième 
récolte de faible quantité en trois cam-
pagnes, « alors que les coûts de produc-
tion ne diminuent pas », soulignent les 
vignerons. Dans de telles conditions, il ne 
faut pas s’étonner que la durée des ven-
danges ait été réduite à quatre semaines 
au lieu des six semaines habituelles.
Cependant, les producteurs pourront un 
peu se consoler avec une qualité remar-
quable des raisins récoltés. Ce constat de 
volume réduit, mais de qualité élevée, est 
partagé par les quelque 640 vignerons 
que compte Alès Agglomération.
Le vin de la récolte 2019 sera mis en 
vente dans les premières semaines de 
2020.

  La Grappe Cévenole
542, avenue Campello, Saint-Christol-lez-Alès
tél. 04 66 60 77 66

La récolte du raisin s’effectue très tôt le matin, 
afi n que sa qualité ne soit pas altérée 

par les températures élevées en journée.

Médaille d’Or
DIX HECTARES 
POUR DU VIN 
“MAISON”

« Il y a quatre ans, j’ai décidé 
d’aller au bout d’une démarche sur 
laquelle j’ai beaucoup réfl échi en 
amont. Sans quitter la cave coo-
pérative où je dépose encore une 
grande partie de ma production, 
j’ai sélectionné dix hectares que j’ai 
choisi de vinifi er moi-même », 
indique Michaël Bourrassol, viticul-
teur de père en fi ls depuis quatre 
générations. 
Le fruit de ces vignes (deux rosés, 
deux blancs et trois rouges) est élevé 
et embouteillé dans la cave qu’il 
vient de construire.
Un de ses vins, le “Pour Elle”, 
chardonnay blanc, a été médaillé 
d’or au Concours agricole de 
Paris 2019.
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É V È N E M E N T
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Vivez un week-end fes 

la municipalité d’Alès vous invite à plonger en ces
en cette époque de chevaliers, de rois, de reines et de trouba
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Un livret 
(disponible dans 
les lieux publics 
alésiens) et un site 
internet spécial, 
adapté aux 
smartphones : 
semaine-cevenole.fr, 
vous permettent 
de garder en 
poche tout le 
programme de 
cette 8e édition.

!"'7%*"/3%/

• Projection,! Le frère du guerrier. Film 
de Pierre Jolivet (France, 2002, 1h55). 
Avec Vincent Lindon, Mélanie Doutey, 
Guillaume Canet, François Berléand. 
Situé au XIIIe siècle, dans les Cévennes, ce 
fi lm est considéré comme l’un des plus 
crédibles sur la période médiévale.
Mercredi 2 octobre, 20h30, Le Capitole, 
place de la Mairie, Alès
• Concert, “Imaginaire médiéval”. 
Voyage dans l’univers de la poésie 
courtoise, présenté par Alès Sinfonia et 
Zazplinn Productions.
Mardi 1er octobre, 20h30, église Saint-
Joseph, Alès
• Concert médiéval, “La petite Flambe”. 
Immersion dans les différentes sonorités 
du Moyen Âge.
Jeudi 3 octobre, 20h30, temple d’Alès

• Contes et légendes. Des histoires de 
rois, de châteaux, de lapins, de plantes, 
de princesses et de princes…
Mercredi 2 octobre, parc de Conilhères, 
Alès
• Camisas et Cordeliers. Récit bur-
lesque de l’Alésien Paul Gaussen, qui fut 
l’un des premiers bibliothécaires d’Alès 
et qui propose un itinéraire à travers les 
vieilles rues de la ville jusque dans le cou-
vent et le jardin des moines Cordeliers 
(aujourd’hui l’Offi ce de tourisme et le jar-
din du Bosquet).
Mercredi 2 octobre, 15h, Le Capitole, 
place de la Mairie, Alès
• Spectacle, “Les chasseurs du temps”. 
Contes, fabliaux et chants, avec Claire 
Chevalier accompagnée de sa lyre (ins-
trument du IXe siècle).
Mercredi 2 octobre, 15h au Pôle culturel 
de Rochebelle, Alès

8"9'(+&:)/"&("9'
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• Lundi 30 septembre : “Le Moyen 
Âge à Alès”. Par le groupe de paléogra-
phie et d’histoire de l’Université popu-
laire du Grand Alès en collaboration 
avec les archives municipales.
17h30, Le Capitole, place de la Mairie, 
Alès
• Mardi 1er octobre : “La vie quoti-
dienne du paysan cévenol”. Par l’histo-
rienne Marie-Lucy Dumas.
18h, Le Capitole, place de la Mairie, 
Alès

• Mercredi 2 octobre : “Évolution 
du costume de Charlemagne à 
Charles VIII”. Par Laurence Magnanelli.
18h, Le Capitole, place de la Mairie, 
Alès
• Jeudi 3 octobre : “Les objets quo-
tidiens dans les châteaux des environs 
d’Alès”. Par Élisabeth Hébérard, prési-
dente du Groupe Alésien de Recherche 
Archéologique.
17h30, Le Capitole, place de la Mairie, 
Alès
• Vendredi 4 octobre : “Populares 
versus divites”. Par Vincent Challet. Un 
confl it social à Alès en 1379 qui tourna 
autour de la question de la répartition 
de l’impôt.
16h, Le Capitole, place de la Mairie, 
Alès

;"&7/"7%'<'+(3+0/"
■ BŒUF À LA BROCHE

Bœuf entier à la broche, accompagné 
d’un aligot et de musiques.
Tarif : 10 €/personne. Inscription à par-
tir du 30 septembre à Mairie Prim’ (rue 
Michelet, Alès), de 9h à 12h et de 14h 
à 17h.
tél. 04 66 56 11 47
19h, place de la Mairie, Alès

■ EMBRASEMENT 
DU FORT VAUBAN

Spectacle pyrotechnique et combats de 
cape et d’épée.
21h30, jardin du Bosquet, Alès

!$#"7%'='+(3+0/"
■ INAUGURATION 
DE LA SEMAINE CÉVENOLE
Apéritif offert.
11h, Fort Vauban

■ LES DÉFILÉS COSTUMÉS 
• Samedi 5, à 10h30 : départ place de la 
Mairie d’Alès, rue Rollin, marché cou-
vert, arrivée place de la Mairie.
• Samedi 5, à 16h : départ du pont 
Vieux, place Péri, rue Dr Serres, rue 
St-Vincent, place St-Jean, place de 
l’Abbaye, rue Sauvages, rue d’Avéjan, 

place Général Leclerc, rue Albert 1er, 
arrivée place de la Mairie.

Location de costumes : 450 costumes 
sont proposés par Laurence Magnanelli : 
location gratuite à l’Espace Alès-Cazot 
dès le lundi 30 septembre (chèque de 
caution de 100 € et photocopie de 
pièce d’identité nécessaires).

■ DES DÉGUSTATIONS
Produits et vins régionaux à découvrir 
au son de musiques et d’animations 
médiévales, notamment avec les lan-
ceurs de drapeaux. Puis brunch offert 
par la Ville d’Alès.
21h, place des Martyrs-de-la-
Résistance, Alès

!$#"7%'='"3'
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■!SPECTACLES
• Tournoi de chevalerie avec jeux mé-
diévaux, dressage de chevaux, voltige, 
joutes équestres et combats à pied.
Gratuit

Le 5 à 12h, 18h et 20h. Le 6 à 11h, 16h 
et 18h. Place de la Mairie, Alès

?"9'3"#49':+/39'7.'@
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tif du 4 au 6 octobre : 
temps de profonde mutation de la société féodale,
dours, pour une 8e édition riche en animations gratuites.

• Spectacle de fauconnerie à cheval, 
animation avec des loups hybrides et 
exposition pédagogique sur les ra-
paces. Gratuit

Le 5 à 11h, 13h30, 14h15 et 15h30. 
Le 6 à 13h, 15h et 17h. 
Place de la Mairie, Alès
• La magie de Fredini. Animations de 
magie et de fauconnerie. Gratuit

Les 5 et 6 à 12h, 14h et 17h, 
scène du Bosquet, Alès

■!(RE)DÉCOUVREZ 
LE FORT VAUBAN

Visite guidée des extérieurs, autour des 
remparts, pour évoquer le contexte his-
torique de sa construction, mais aussi 
l’histoire du quartier. Puis découverte 
de cette ancienne prison en se rendant 
dans la cour de l’édifi ce où sera abor-
dée la vie carcérale.
Tarif : 2 €. Réservation au bureau d’in-
formation touristique d’Alès (place de 
la Mairie). tél. 04 66 52 32 15
Les 5 et 6 à partir de 10h, 
devant l’entrée principale du Fort 
Vauban, jardin du Bosquet, Alès

■!2 MARCHÉS ARTISANAUX

Pour découvrir ou redécouvrir les sa-
voir-faire d’antan, assister à des dé-
monstrations faites par des profession-
nels passionnés et échanger avec eux. 
Fabrication de paniers en châtaignier, 
atelier de construction moyenâgeuse 
et de poterie, découverte de la taille 
de pierre, démonstration de dentelles 
aux fuseaux, de tissage à bras et de 
fi lage au rouet et au fuseau, initiation 
à la calligraphie à la plume, travail 
du cuir et du verre, création d’objets 
divers en schiste.
Ancienne allée des Marronniers, 
jardin du Bosquet, et rue Albert 1er 
Alès

■!LE CAMPEMENT 
DU FORT VAUBAN

Cette année encore, de nombreuses 
animations gratuites seront présentes 
autour et dans le Fort Vauban : cam-
pement militaire, musiques festives, 
archers, chevaliers, déambulations en 
tous genres, vols de rapaces, animaux, 
contes, jeux médiévaux, …

■!ANIMATIONS MUSICALES
Dépositaires de l’héritage des trou-
badours, les musiciens vous invitent à 
voyager au cœur des mélodies et chan-
sons d’autrefois et d’aujourd’hui...
Les 5 et 6, de 10h à 19h, Fort Vauban, 
jardin du Bosquet, rue Albert 1er et 
place de la Mairie

■!EXPOSITION : 
LES PLANTES SAUVAGES
Plongez-vous dans l’univers des plantes 
locales sauvages du Moyen Âge et 
partez à la découverte de potions 
médicinales, cosmétiques, magiques, 
tinctoriales, etc. Démonstration de 
“sorcières” et ateliers de création à 
base de plantes vous seront proposés.
Les 5 et 6, Fort Vauban, Alès

##/0#,1
%#

Tarif : 3 € (gratuit - 15 ans). 
Inscription : 04 66 24 80 24
RDV parking près du mas d’Allègre, route 
de Lussan
•  Château de Portes : 

mercredi 2 
et vendredi 4 octobre, 14h

Érigé au XIe siècle pour protéger le che-
min de Régordane, le château de Portes, 
d’une conception unique en France, est 
le résultat d’un mariage harmonieux 
entre une forteresse médiévale et un 
chef-d’œuvre Renaissance.
Tarif : 3,50 € (gratuit - 15 ans). 
Inscription : 
renaissancechateauportes@orange.fr
RDV devant l’entrée du château

234*&!%#5$('$!"#$1#$4678#'&
•  Château de Montalet : 

lundi 30 septembre 
et mercredi 2 octobre, 14h

Un joyau de l’architecture médiévale da-
tant des XIe et XIIe siècles, inscrit à l’in-
ventaire supplémentaire des monuments 
historiques. L’histoire des seigneurs de 
Montalet et les diverses étapes de restau-
ration vous seront dévoilées.
Tarif : 4€ (gratuit - 12 ans). 
Inscription : 06 81 18 27 73
RDV place du Marché, Molières-sur-Cèze
•  Château de Tornac : 

lundi 30 septembre, 14h
Légendes et anecdotes d’un autre temps 
vous accompagneront tout au long de 
cette balade accessible au plus grand 
nombre.
tél. 04 66 52 61 38
•  Château d’Arènes : 

mardi 1er octobre, 9h30
Partez aux alentours de Saint-Christol-
lez-Alès à la recherche des traces du pas-
sé, des légendes et des anecdotes d’un 
autre temps. 
tél. 04 66 52 61 38
•  Château d’Allègre : 

mardi 1er et jeudi 3 octobre, 14h
Perché à 275 mètres et visible à 15 kilo-
mètres à la ronde, le castrum d’Allègre 
s’écarte du plan traditionnel du châ-
teau médiéval en s’apparentant plus à 
un “village de chevaliers”. Découvrez 
l’histoire de ce site et de ces femmes du 
XIe siècle qui, jouissant à cette époque 
dans le Languedoc des mêmes droits 
que leurs frères, sont à l’origine de ces 
co-seigneuries.

• La châtaigne dans les Cévennes, 
du Moyen Âge à aujourd’hui.
Découvrons les pratiques de ceux qui la 
cultivent... Touchons, sentons, goûtons la 
châtaigne et ses variétés cévenoles. 
Inscription : 
04 66 30 54 17 / 06 07 32 26 71
contact.chataignedescevennes@gmail.com
Jeudi 3 octobre, 14h, Pôle culturel de 
Rochebelle, Alès

98#("#%:

• Les techniques de construction. 
Trois ateliers sur le thème des différentes 
techniques de construction au Moyen 
Âge dans les Cévennes : “Les matériaux et 
outils utilisés”, “Les étapes de construc-
tion d’un château” et “La construction 
d’un arc”. 
tél. 04 66 52 61 38
Mercredi 2 octobre, de 14h à 16h30, 
Pôle culturel de Rochebelle, Alès

Le château d’Allègre.

©
 D
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Avec 4 398 580 passages enregistrés entre 
2018 et 2019, le cœur de ville d’Alès affi che 
une belle dynamique.
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Les fl ux du cœur de ville d’Alès à la loupe
Les premiers chiffres des appareils de comptage installés en 2018 montrent 
le dynamisme des artères du cœur de ville.

P lus de 4 millions de pas-
sages ont été comptabili-
sés (4 398 580) entre sep-

tembre 2018 et septembre 2019 
dans les rues d’Avéjan et Saint-
Vincent, à Alès ; des artères consi-
dérées comme les principales portes 
d’entrée et de sortie du cœur de 
ville. C’est un chiffre “choc”, le pre-
mier de la campagne d’étude entre-
prise par la municipalité alésienne 
dans le cadre de ses États généraux 
du cœur de ville. « L’installation d’ap-
pareils de comptage était indispen-
sable, d’abord pour faire un état des 
lieux, ensuite pour servir d’étalon et 
mesurer de façon tout à fait objective 
l’impact des actions sur la dynamique 
commerciale », assure Isabelle Ribot, 
pilote opérationnelle des États 
généraux.

82 % de piétons 
en centre-ville
Les compteurs, qui permettent de 
distinguer chaque type d’usager, 
font ressortir une fréquentation 
largement majoritaire des piétons 

en ville (3 620 907 passages entre 
2018 et 2019, soit un peu plus de 
82 %). Un fl ux qualitatif pour les 
professionnels qui bénéfi cient, au 
total et en moyenne, de 16 171 pas-
sages par jour (675 passages par 
heure), le samedi étant le jour le 
plus fréquenté.
Pour l’anecdote, le plus fort trafi c 
enregistré en centre-ville d’Alès date 
du 22 décembre 2018, avec 43 113 
entrées dans les rues commerçantes 
à l’approche de Noël. C’est l’autre 
intérêt de ce comptage : chiffrer 
les fréquentations sur des périodes 
à la carte, mesurer l’impact d’ani-
mations ponctuelles et attirer de 
nouvelles enseignes. Pour cela, une 
analyse détaillée des comptages et 
une comparaison avec les chiffres 
d’autres centres-villes s’avéreront 
utiles. Une mission reprise par les 
nouvelles “manageuses” du centre-
ville d’Alès (lire ci-dessus), aux côtés 
des commerçants.

MÉDIATHÈQUE D’ALÈS

L’AMÉ NAGEMENT 
EST EN COURS

Les entreprises ont attaqué 
l’aménagement de la médiathèque 
Alphonse Daudet. Les faux pla-
fonds et le revêtement de sol ont 
été posés. Les peintures ont été 
réalisées. Il reste encore à installer 
les éclairages et le nouveau mobilier 
avant de livrer d’ici la fi n de l’année 
les travaux d’agrandissement et de 
rénovation. Les agents de la média-
thèque devront ensuite réintégrer 
l’ensemble des collections pour 
permettre l’ouverture au public au 
premier trimestre 2020.
Parallèlement, jusqu’à la fi n de 
l’année, les animations “hors les 
murs” se poursuivent. Programme 
sur www.mediatheque-ales.fr.

É T A T S  G É N É R A U X  D U  C Œ U R  D E  V I L L E

Des nouvelles “manageuses” 
pour le centre-ville d’Alès
Mathilde Debanne et Charlotte Eloy vont accompagner 
la dynamisation et la promotion du cœur de ville.

Mathilde Debanne (à g.) 
et Charlotte Eloy (à d.) 
ont pris leurs fonctions 

en septembre.

N°12

N°12

N°1

Newsletter
ABONNEZ-VOUS

La lettre d’information des États 
généraux du cœur de ville d’Alès 
est éditée par la municipalité. 
Pour la recevoir gratuitement et 
retrouver régulièrement par mail 
l’avancée de toutes les actions, 
il suffi t de remplir le formulaire 
en ligne sur ales.fr (tout en bas 
de la page d’accueil).

Elles arrivent avec la légitimité de leur 
expérience de commerçantes et 
tout le dynamisme de femmes de 

terrain. Mathilde Debanne, recrutée à plein 
temps, et Charlotte Eloy, à mi-temps, sont 
désormais les nouvelles “manageuses” du 
centre-ville d’Alès. « Nous jouons un rôle 
d’interface entre la municipalité, les com-
merçants, les usagers, l’association Alès 
Cœur de Ville, l’UCIA1 et les nombreuses 
associations de quartier, expliquent-elles. 
Mais notre mission va bien au-delà du fait 
de recueillir les doléances de chacun, même 
si nous sommes aussi là pour ça ».
Alès, retenue avec 221 autres communes 
françaises dans le programme national 

“Action Cœur de Ville”, va bénéfi cier de 
fi nancement de l’État, dont une partie à 
travers le FISAC (Fonds d’intervention pour 
les services, l’artisanat et le commerce). 
Mathilde Debanne et Charlotte Eloy au-
ront donc un rôle d’animation, de com-
munication et d’accompagnement sur les 
différentes opérations subventionnées à 
ce titre. Notamment la réhabilitation des 
Halles de l’Abbaye, l’accompagnement 
des boutiques dans la transition numé-
rique, la dynamisation et la promotion 
de l’offre commerciale et artisanale du 
cœur de ville, la rénovation des devan-
tures ou la mise aux normes accessibilité  
et é nergé tique.

12

La réouverture de la 
Maison du Commerce
Tout juste arrivées début septembre, 
les deux “manageuses” prennent leurs 
marques. Et bien qu’elles aient une feuille 
de route, Mathilde Debanne et Charlotte 
Eloy fourmillent déjà d’idées sur un éven-
tail assez large de sujets : des animations 
commerciales, le développement de par-
tenariats, la mobilisation des différents 
acteurs, la mise en place de nouvelles 
opérations… « Nous savons ce que c’est 
de tenir une boutique, nous sommes donc 
sensibilisées aux attentes des commerçants 
et des clients », défend Charlotte Eloy, qui 
a son magasin à Alès depuis cinq ans.
L’installation d’une borne d’informa-
tions interactive regroupant à l’entrée 
du cœur de ville les caractéristiques des 
commerces et leur emplacement, ou 
l’accompagnement des boutiques sur les 
réseaux sociaux, mais aussi la réouverture 
de la Maison du Commerce (place Gabriel 
Péri) et la promotion de l’offre de station-
nement sont d’ores et déjà d’actualité. 
« Nous souhaitons également travailler sur 
la problématique des commerces vacants, 
annonce Mathilde Debanne. Notamment, 
dans un premier temps, autour d’un habil-
lage qui permettrait de rendre ces empla-
cements utiles, avec de l’actu, de l’informa-
tion historique sur le quartier, ou autre… 
Nous sommes en recherche d’idées ».
1 - Union des Commerçants, Industriels et Artisans.

  mathilde.debanne@ville-ales.fr
charlotte.eloy@ville-ales.fr



É C O N O M I E

Magali Viala et Nicolas Pigeyre 
sont à la tête du 

Garage des Cévennes, 
un lieu qui fait bouger 

les lignes du commerce.
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Le Garage des Cévennes développe 
un concept commercial atypique et évolutif
À Anduze, cet établissement inauguré le 25 septembre détonne dans 
un univers mariant belles mécaniques, restauration, boutiques et hôtellerie.

Ne vous méprenez pas, la rutilante 
Harley-Davidson qui trône devant 
l’entrée du Garage des Cévennes 

est trompeuse. L’appellation de “garage” 
aussi, d’ailleurs. Ici, à quelques pas de la 
Tour de l’Horloge d’Anduze, il ne s’agit pas 
de réparer des motos. Le lieu ouvert cet été 
est à la fois un café, un restaurant et un 
atelier de conception de pièces “vintage” 
pour grosses cylindrées. Il vient de recruter 
sept salariés.

Fabriquées en Cévennes, 
vendues en Californie
Magali Viala et Nicolas Pigeyre sont à l’ori-
gine de ce projet. « Nous avons concouru 
au concours Alès Audace 2018 et notre 
projet a remporté le premier prix. Cette 
reconnaissance, venue de la part de pro-
fessionnels, nous a confortés dans notre 
idée », commente Nicolas Pigeyre.
Aujourd’hui, l’usine de Saint-Chély-
d’Apcher, où l’ingénieur en mécanique 
construisait des machines-outil pour 
l’industrie, est bien loin. Désormais, il 

dessine des carters de boîtes de vitesses, 
des caches de fourches et bien d’autres 
pièces destinées à habiller les célèbres 
motos américaines. Les éléments, fondés 
en Auvergne, sont polis, ajustés et fi nis à 
Anduze. « J’ai des revendeurs en Californie 
et en Floride et j’expédie aussi ma produc-
tion en Asie », précise le néo-Cévenol.
De son côté, Magali gère le café-restau-
rant et prépare les futures étapes que fran-
chira l’entreprise : « Depuis les chambres 
d’hôtel, jusqu’au jardin, les clients pour-
ront déambuler entre la terrasse du café et 
le futur espace boutique, qui ne sera pas 
forcément dédié à la moto », commente 
la jeune femme. Tout juste inauguré le 
25 septembre, le Garage des Cévennes est 
voué à constamment évoluer.

  Le Garage des Cévennes
15, plan de Brie, Anduze
Restauration ouverte midi et soir,
du mercredi au dimanche
tél. 06 37 18 29 61
Instagram : legaragedescevennes

Senfas, l’énergie industrielle 
du bio végétal
Installée à Méjannes-lès-Alès et Saint-Privat, l’entreprise 
affi che une croissance annuelle de 22%.

compris que le végétal prendrait de plus en 
plus de place dans les assiettes et que le bio 
conserverait de l’attrait pour les clients », 
se souvient Michel d’Ozenay. Le chemin 
de la croissance était ouvert. Conséquence 
logique, en 2015 l’entreprise a eu besoin 
de plus d’espace.

Deux sites sur l’Agglo
Avec le soutien de l’agence de dévelop-
pement Alès Myriapolis, Senfas a alors 
trouvé un terrain dans la zone d’activité de 
Méjannes-lès-Alès pour construire ses nou-
veaux bâtiments, sans pour autant aban-

donner le site de Saint-Privat-des-Vieux. 
Reconditionné en “salles blanches”, celui-
ci participe encore, avec une trentaine de 
salariés, à la fabrication de steaks végétaux. 
En 2018, l’entreprise, qui nourrit sans 
cesse sa gamme de nouveaux produits, 
a déjà été amenée à agrandir son unité 
méjannaise. Outre les lignes de fabrication, 
elle abrite aussi d’immenses rayonnages 
de matières premières s’élevant à une 
quinzaine de mètres du sol, où la tempé-
rature est soigneusement maîtrisée en été 
comme en hiver.

Une pépite économique 
du territoire
Pour le président d’Alès Agglomération, 
« Senfas est l’une des pépites de ce terri-
toire ». Il faut dire que, sur le plan comp-
table, l’entreprise, qui commercialise sa 
production sous nom propre dans des 
enseignes dédiées au bio, ou au travers de 
marques de distributeurs dans les grandes 
surfaces, afi che une belle santé : une crois-
sance annuelle de 22 % et un chiffre d’af-
faires qui devrait atteindre 40 M€ à la fi n 
de l’exercice 2019.
Près du parc des expositions, dans cette 
zone d’activité qui compte une soixantaine 
d’entreprises, Senfas fait partie des plus 
belles réussites économiques du territoire.

  Senfas
18, rue Antoine Émile, Méjannes-lès-Alès
tél. 04 66 54 80 96 
www.senfas.com

Michel d’Ozenay a guidé 
les invités du Café-croissance 

dans les ateliers 
de son entreprise, Senfas.

La délégation invitée lors du Café-
croissance du 17 septembre a pous-
sé les portes de l’entreprise Senfas, 

spécialisée dans la préparation et le condi-
tionnement de produits d’alimentation 
végétaux bio.
L’entreprise, fondée à Uzès en 1987 par 
Michel d’Ozenay, compte actuellement 
70 salariés. « Nous allons devoir rapide-
ment passer à cent », insiste son fondateur, 
témoignant de l’ascension continue de 
Senfas depuis son installation sur le bassin 
alésien en 2000. C’est à Saint-Privat-des-
Vieux que la société a trouvé son premier 
point de chute : « À cette époque, j’ai vite 

ALÈS AUDACE 2019

TENTEZ 
L’AVENTURE !
Si vous avez déjà un projet à 
caractère innovant et réalisable 
en Cévennes, le concours Alès 
Audace 2019 est fait pour vous.
Les dossiers d’inscription peuvent 
être déposés jusqu’au 20 octobre 
sur internet ou par courrier.
130000 € de dotations seront par-
tagés entre les lauréats qui seront 
désignés le 9 décembre lors d’une 
grande soirée dédiée à l’économie, 
au Cratère théâtre d’Alès.

  Dossier de candidature à télécharger 
sur www.ales-audace.fr
Concours Alès Audace, Alès Agglomération, 
service Développement économique, 
2 rue Michelet, 30100 Alès

1ER PRIX 
CONCOURS 

ALÈS AUDACE 2018
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H A B I T A T

Logis Cévenols salue 
l’arrivée de ses locataires
En même temps que les clés de son appartement, chaque nouvel 
entrant se voit remettre un petit sac contenant tout le nécessaire 
du nouveau locataire.

P rendre possession de son nouveau 
logement est, pour les familles, 
un moment fort. Chaque détail 

compte. C’est d’ailleurs un aspect que 
Logis Cévenols, attaché à sa politique de 
proximité avec ses locataires, n’a jamais 
perdu de vue. À chaque remise de clé, a 
fortiori lorsqu’il s’agit d’un logement qui 
n’est pas neuf, l’état des habitations est 
scruté de près et remis à niveau si néces-
saire. Il y a quelques mois, Logis Cévenols 
a voulu mieux personnaliser l’arrivée des 
nouveaux locataires en remettant un 
“livret résidence” résumant clairement 
les droits et devoirs des occupants, agré-
menté de numéros utiles et d’astuces 
pratiques. « Ce fascicule est systématique 
dans les résidences neuves et nous sou-
haitons le généraliser car il est particuliè-
rement bien accueilli par nos locataires », 
se félicite Philippe Curtil, directeur de 
Logis Cévenols.

Un kit de bienvenue
Poussant plus loin son effort, le bailleur 
a décidé, depuis la rentrée, d’offrir aux 
nouveaux arrivants un sac en toile fl o-
qué du logo de Logis Cévenols. Un kit de 
bienvenue qui comprend différents “goo-
dies”, tels qu’un porte-clés ou un stylo, 
mais aussi, plus surprenant, un abat-
tant de toilettes, un fl exible de douche, 

QUARTIER PRÉS-SAINT-JEAN, ALÈS

LA DÉCONSTRUC-
TION AVANCE
Dans le cadre du NPNRU (Nouveau 
Programme national de Rénovation 
Urbaine), les chantiers de déconstruc-
tion ont débuté en janvier . 
Ils concernent des logements anciens, 
souvent inoccupés depuis de 
nombreux mois, dont la disparition 
est compensée par la construction 
de logements neufs (règle du 
“1 pour 1”). 
71 logements seront démolis rue 
André Chénier (du 17 au 23). 
Les interventions ont commencé 
avant l’été. Les ouvriers ont déjà retiré 
les équipements et les menuiseries.
75 logements seront également 
démolis un peu plus tard dans la 
même rue, côté sud (du 1 au 7), 
quand l’entreprise en charge du 
chantier aura été désignée.
80 logements vont être déconstruits 
du 14 au 28 rue de Maupassant. 
Les entreprises ont commencé à 
délimiter le périmètre du chantier.
Enfi n, 60 logements vont pouvoir être 
démolis du 17 au 27 rue Lavoisier, 
la consultation des entreprises venant 
de s’achever.

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

Les nouveaux locataires reçoivent ce sac au moment de leur installation.

À Saint-Privat-des-Vieux, 
la résidence Les Olivettes 
vient d’être attribuée 
à ses occupants.

De nombreuses mises en service de logements
Durant l’été, Logis Cévenols a remis les clés de 52 logements neufs à ses 
locataires. D’autres mises en service sont programmées jusqu’en 2020.

De nombreux chantiers de 
construction lancés par Logis 
Cévenols sont arrivés à leur 

terme. Les familles peuvent désormais 
prendre possession de leur nouvelle 
habitation. 
C’est notamment le cas à Saint-Privat-
des-Vieux où une opération concernant 
40 logements individuels vient de s’ache-

ver. Les maisons du quartier des Olivettes 
(T3 et T4) ont été livrées à leurs locataires 
début septembre. Il est à noter que cette 
opération a permis de proposer cinq 
logements dédiés à Artès (pour adultes 
handicapés).
Logis Cévenols avait également mis en 
service au mois de mai 12 appartements 
aux Cépages de Valès, à Saint-Christol-

lez-Alès. Cette première tranche sera sui-
vie d’une autre tranche de 12 habitations 
dont la mise en service est programmée 
début 2020.

Prochaine livraison à 
St-Martin-de-Valgalgues
Au cours du mois de décembre, ce 
sont les logements de Mas-Ratier 
(33 logements) et Marcel-Paul (21 lo-
gements) qui entreront en fonction à 
Saint-Martin-de-Valgalgues.
Enfi n, du côté du quartier du Grabieux, 
au Mas Deleuze, Logis Cévenols livrera 
32 logements T3 et T4 en janvier 2020.
Dans chacune des résidences qui seront 
mises en service ou viennent de l’être, un 
effort important a été consenti en ma-
tière de sécurisation des lieux. C’est ainsi 
que la totalité des résidences livrées a été 
clôturée. « C’est une demande de nos lo-
cataires qui souhaitent pouvoir se sentir 
“bien chez eux”. Cette résidentialisation 
des espaces participe au sentiment de 
sécurité », souligne Philippe Curtil, direc-
teur de Logis Cévenols.
D’autres mises en service se succéderont 
encore durant l’année 2020.

une douchette et un jeu de bouchons 
pour les bacs et lavabos. Le tout étant 
évidemment neuf. « Ces objets étaient 
déjà systématiquement remplacés à neuf 
pour des raisons d’hygiène avant l’en-
trée de chaque nouveau locataire. Les 
trouvant déjà en place à son entrée, le 

locataire ne s’apercevait pas de l’effort 
consenti par le bailleur… Désormais, 
nous avons choisi de les remettre en main 
propre », explique Philippe Curtil.
Une manière pour Logis Cévenols de 
constituer un cadeau d’accueil, toujours 
agréable à recevoir.



DU 20 AU 26 OCTOBRE, 
LA SEMAINE DE LA PROPRETÉ 
FERA LA CHASSE AUX MÉGOTS

Après les gobelets réutilisables en 2017 et les sacs poubelles pour voitures en 2018, 
la Semaine de la Propreté permettra, cette année, de distribuer un millier de cendriers de poche.

À VOS MARQUES !

Inscrivez-vous 
au “plogging”

La course aux déchets partira 
samedi 26 octobre, à 9h30, 
de la place des Martyrs-de-la-
Résistance. Le retour s’effec-
tuera aux alentours de 11h. 
C’est à ce moment que les 
trois plus gros collecteurs de 
déchets seront mis à l’honneur.

Pour participer, rien de plus 
simple et c’est gratuit, il 
suffi t de s’inscrire avant le 
12 octobre, dernier délai :  
adeline.coupe@ville-ales.fr

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
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Le cendrier de poche, un objet pratique pour 
éviter de jeter ses mégots dans la rue.

Mercredi 23 octobre, les élus du Conseil municipal 
des enfants distribueront des cendriers de poche 
aux fumeurs qu’ils croiseront sur leur route.

« U n mégot est capable 
de polluer cinq cents 
litres d’eau, affi rme 

Ghislain Bavre, directeur du pôle 
Environnement urbain d’Alès Agglo-
mération. Il ne faut pas oublier que 
tout ce qu’on peut jeter dans les 
rues, dont les mégots, par l’action de 
l’écoulement des eaux de pluie, fi nit 
dans le Gardon et donc dans la mer ».
Une action s’imposait pour limiter la 
pollution par les mégots. La réponse 
est donnée par l’entremise d’un petit 
cendrier de poche qui est distribué 
gratuitement aux fumeurs, par les 
agents d’Alès Agglomération. Une 
première action de distribution a été 
menée cet été le long des berges 

d’Alès Plage. Cet objet bien pratique 
fait son retour cet automne pour être 
au cœur du dispositif de la Semaine 
de la Propreté qui se tiendra du 21 
au 26 octobre.

Spectacle sur la place 
des Martyrs
Deux temps forts se dégageront 
donc de cette semaine. Le premier se 
déroulera mercredi 23 octobre, avec 
une distribution, pour les fumeurs 
qui en émettront le souhait, d’un 
millier de petits cendriers de poche. 
Les élus du Conseil municipal des 
enfants, partenaires depuis le début 
de l’opération, accompagnés des 

agents de la Brigade d’intervention du 
service Propreté et de la mascotte-castor 
sillonneront les rues du centre-ville d’Alès 
pour sensibiliser les passants sur la ques-
tion des mégots.
À 14h, sur la place des Martyrs-de-la-
Résistance, un spectacle de théâtre sera 
joué gratuitement par la compagnie Le 
Praticable, sur le thème “Touche pas à 
ma planète”.
Simultanément , le Conseil des Citoyens 
du Centre Ville a décidé de tenir un 
stand “Plus Clean ma ville”, afi n d’ap-
porter sa participation à cet événement.

Une course aux déchets
Le second temps fort est programmé 
samedi 26 octobre, toujours place 
des Martyrs-de-la-Résistance. Le pôle 
Environnement urbain, appuyé par le 
service des Sports, organisera un “plog-
ging” (lire ci-à gauche). Cette spécialité, 
tout droit venue de Suède, est un mé-
lange de course à pied et de ramassage 
de déchets. Des associations sportives 
se mêleront au défi  qui sera remporté 
par celui qui aura collecté le plus grand 
nombre de déchets.
Si la Semaine de la Propreté 2019 
s’arrête samedi 26 octobre, d’autres 
initiatives, notamment dans les écoles, 
lui feront suite. Des actions, comme 
le tri sélectif des déchets ou encore 
une réfl exion sur la meilleure façon 
d’économiser l’eau, ont été lancées par 
des écoliers dans la foulée des précé-
dentes éditions de la manifestation… 
Pour la plus grande satisfaction de ses 
organisateurs.
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P A T R I M O I N E

Le patrimoine de l’Agglo 
a dévoilé toute sa diversité
Les 21 et 22 septembre, balades champêtres, discussions, 
visites libres ou expositions ont animé les Journées 
européennes du Patrimoine.

DÉCOUVERTE : LA CHAPELLE 
CASTRALE DU CASTELLAS 
DE ROUSSON

Elle est  à l’état de ruine, certes, mais les vestiges de cette chapelle, 
perchée en haut d’un piton rocheux à 397 mètres d’altitude, dévoilent 
une confi guration plutôt rare et qui vaut le détour. Dominant la rivière 

Avène et la voie du Vivarais, les vestiges du “castrum” médiéval sont encore 
bien visibles. Cette petite chapelle privée, au plan presque carré, est munie au 
sud-est d’une niche à cul-de-four servant de chœur, incluse dans l’épaisseur 
de la muraille. Finement construite en blocs de calcaire local, la pierre, taillée 
et assemblée à joints vifs, prend des couleurs rosées au coucher du soleil.

Une édifi cation au temps des Croisades
Cette confi guration rare rappelle le plan de la basilique édifi ée par l’empe-
reur Constantin à la fi n du IVe siècle à Jérusalem. Les seigneurs du Castellas 
de Rousson ont participé à la première Croisade en 1099 dans l’armée de 
Raymond IV de Toulouse.
Cet édifi ce semble antérieur aux autres parties des constructions. La perfec-
tion technique de l’appareillage pourrait en situer l’origine au tout début du 
XIIe siècle, période des Croisades.
Lorsque le Languedoc passe sous l’autorité royale, vers le milieu du XIIIe siècle, 
des évènements ont amorcé le déclin, le pillage et la démolition de la forte-
resse seigneuriale. Les parties supérieures de la chapelle ont pu disparaître à 
ce moment-là. Par la suite, un essai de réhabilitation au XIVe siècle a aussi pu 
perturber les confi gurations initiales.

Idée rando
DU CASTELLAS AU BARRAGE DE SEGOUSSAC
Au départ du plateau de Rousson, à l’église, suivez le chemin de terre en direction 
de Salindres. Une belle balade vous attend entre sous-bois et plaine pour aller 
admirer la chapelle castrale du Castellas de Rousson et prolonger le plaisir en faisant 
le tour du bassin de Segoussac.

 Alès
Une visite exceptionnelle de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste d’Alès 

a laissé entrevoir aux visiteurs, en avant-première, 
les décors peints en cours de restauration : toiles maroufl ées, dorures 

et plafonds lumineux resplendissent déjà au milieu du chantier 
qui prendra fi n au premier trimestre 2020 (lire p.2).

 Saint-Hilaire-de-Brethmas
À l’Espace réplique du Vieil Alès (Saint-Hilaire-de-Brethmas), 
les visiteurs ont pu apprécier la reconstitution de l’ancienne place 
des Ribes : neuf façades de magasins alésiens qui ont été détruites 
à partir des années 1960.

Génolhac 
À la maison Font-Vive, 

centre de documentation 
et d’archives du Parc national 

des Cévennes, l’historienne 
Marie-Lucy Dumas a animé 

une causerie sur la naissance 
de Génolhac au XIIe siècle. 

Elle a ainsi rappelé les idées 
fondatrices du Parc 

des Drs Jean Pellet et Pierre Richard.

 Saint-Christol-lez-Alès
Lors d’une balade commentée, 
un parcours cyclotouriste a amené 
les vététistes sur les chemins des châteaux 
saint-christolens, du Mas Cauvy, 
de la Prairie, …
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Eurêk’Alès : la science 
se dévoile par le jeu
Du 2 octobre au 4 janvier, à travers une soixantaine d’ateliers, 
les animateurs d’Eurêk’Alès vous guident à travers les galaxies.

Eurêk’Alès propose une succession d’ateliers propices à la découverte des sciences.

C’est un véritable parcours initia-
tique à travers la science qui est 
proposé sur le thème “Du sys-

tème solaire aux galaxies : tout en mou-
vement”. Les animateurs d’Eurêk’Alès 
ont installé ateliers et démonstrations, 
avec la complicité du centre scientifi que 
d’Orléans qui a prêté quelques éléments 
d’exposition. « Les autres sont faits “mai-
son”, précise avec une certaine fi erté 
Gérard Sinagra, président de l’association 
Eurêk’Alès. Grâce aux expériences que 
les visiteurs, et notamment les enfants, 
pourront réaliser eux-mêmes, nous espé-
rons les éclairer sur les grands principes 
qui régissent notre univers ».

Le système solaire 
et les principes 
du mouvement
L’exposition est scindée en deux par-
ties, chacune présentant une trentaine 
d’ateliers. La première salle est dédiée 
au système solaire et aux galaxies. 
« L’astrophysique est sans doute la 
science la plus intéressante, car elle fait 
appel à quasiment toutes les autres spé-
cialités scientifi ques », résume Gérard 
Sinagra. Eurêk’Alès a préparé des ateliers 
aussi simples que ludiques pour com-
prendre comment la distance de la Terre à 
la Lune a pu être mesurée, comment sont 
calculées les trajectoires ou comment les 

étoiles qui forment Cassiopée sont organi-
sées dans l’espace.
La seconde salle propose d’observer et 
d’expérimenter les grands principes du 
mouvement. L’équilibre, le levier, la trans-
mission du mouvement, les frottements 
ou encore les effets de l’énergie cinétique 
y sont expliqués. Et là encore, c’est à l’ap-

pui d’expériences toutes simples que la 
science lève un coin du voile.
Si, durant les horaires scolaires, l’expo-
sition est réservée aux écoliers, elle est 
ouverte au grand public tout le reste du 
temps. En 2018 plus de 6 000 personnes 
se sont instruites avec l’aide des anima-
teurs d’Eurêk’Alès.

Garde d’enfants : les Maisons d’Assistants 
Maternels, une alternative à découvrir
Ces structures représentent un compromis entre la nounou qui accueille 
les enfants à domicile et la crèche, espace collectif par excellence.

L a Maison du Bonheur, à Bagard, est 
la troisième et dernière Maison d’As-
sistants Maternels (MAM) à s’être 

ouverte sur Alès Agglomération. Depuis 
2010, ces structures permettent aux assis-
tants maternels agréés de se regrouper 
pour accueillir des enfants hors de leur 
domicile, dans des locaux adaptés. Deux à 
quatre professionnels de la petite enfance 
peuvent ainsi y accueillir les 3 mois-3 ans.

Un lieu de socialisation
À Bagard, Anne-Sophie Godfroy et Grégory 
Vivier, qui affi chent un long parcours dans 
des crèches classiques, ont décidé de sauter 
le pas. Conformément à la législation, les 
deux associés s’occupent chacun de quatre 
enfants maximum, mais en simultané. « Ils 
se retrouvent donc souvent à huit, à par-
tager jeux et expérience », fait remarquer 
Grégory Vivier. Et Anne-Sophie Godfroy, as-
sistante-puéricultrice de formation, de ren-
chérir : « C’est une bonne alternative, une 
structure intermédiaire pour les parents qui 
ont peur que leur enfant manque de socia-
lisation chez une nounou à domicile, mais 
qui craignent en même temps les effectifs 
élevés dans les crèches ».

Déjà 14 familles 
concernées à Bagard
Après quelques semaines de travaux 
d’aménagement et de rafraîchissement, 
la Maison du Bonheur a pu accueillir ses 
premiers hôtes à la rentrée de septembre. 
À raison de deux à trois jours par semaine, 
ce sont les enfants de quatorze familles qui 
se succèdent entre les murs aux couleurs 
pastel. « D’autres bébés vont arriver pro-
chainement », sourit Anne-Sophie Godfroy.
Le lieu dispose de deux salles d’activités, 

EN PRATIQUE
Eurêk’Alès
Du 2 octobre au 4 janvier, 
Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès
Ouvert au grand public les mer-
credis et samedis, de 15h à 18h. 
Du lundi au samedi, de 15h à 18h, 
pendant les vacances scolaires.
À partir de 7 ans. Gratuit.
tél. 04 66 56 42 30
www.eurekales.fr

LES MAM 
DANS L’AGGLO
Bagard : “La Maison du Bonheur”, 
11, rue de l’Église. Ouverte du lundi 
au vendredi, de 7h30 à 17h30. 
Assistants maternels : Anne-Sophie 
et Grégory (06 67 17 59 62)
Ners : “Ners’veilles”, 475, chemin 
d’Uzès. Assistants maternels : 
Anaïs (06 66 67 07 74), 
Frédérique (06 18 15 52 59), 
Adeline (06 69 64 96 93).
Saint-Hilaire-de-Brethmas : 
“Les Choupinions”, 1781, route de 
Nîmes. Assistants maternels : 
Marion et Marjorie (07 85 68 56 32, 
leschoupinions.wixsite.com/mam30)

deux chambres pour la sieste, un coin cui-
sine (les enfants peuvent se restaurer sur 
place le midi) et une salle de bain équipée. 
Cerise sur le gâteau, la maison de Bagard 
dispose aussi d’un vaste jardin. « À la fi n 
de la journée, nous rentrons chacun dans 
nos domiciles respectifs, car la MAM n’a 
pas vocation à être habitée », précise 
Grégory Vivier.

Anne Sophie Godfroy 
et Grégory Vivier 

accueillent les enfants 
de 3 mois à 3 ans dans leur 

“Maison du Bonheur” de Bagard.
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RUGBY CLUB CÉVENOL

UN JEUNE ALÉSIEN 
AVEC LE XV 
DE FRANCE
Romain Cabanis (à g.), joueur du 
Rugby Club Cévenol, a eu par deux 
fois, d’abord au stade de France, puis 
à Murrayfi eld (Écosse), l’honneur de 
porter la “Auld Alliance”, 
trophée remis au vainqueur de 
chaque confrontation entre le XV de 
France et son homologue écossais.
Cette coupe est gravée du nom de 
Marcel Burgun, ancien international 
français mort à Verdun et arrière 
grand-oncle du jeune Alésien, et de 
celui d’Éric Milroy, international é cos-
sais également tombé au front.
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Un jardin pédagogique 
exemplaire au Fort Vauban
3000 m2 de nature dédiés à la botanique et aux espèces rares 
sont aménagés au pied du monument historique alésien.

L e projet de jardin pédagogique 
en cours de création dans le parc 
du Bosquet, à Alès, est « unique 

en France », assure-t-on à la direc-
tion du Développement durable d’Alès 
Agglomération. Adossé aux remparts 
sud du Fort Vauban, cet écrin consa-
cré à la botanique se veut exemplaire 
en tous points : « Exemplarité écolo-
gique, pédagogique, botanique et sur-
tout accessibilité, décrit Ghislain Bavre, 
directeur du pôle Environnement urbain 
et du Développement Durable d’Alès 
Agglomération. Le Centre national de 
pomologie d’Alès est maintenant ins-
tallé dans la Maison du Développement 
durable. Il paraissait tout à fait cohérent 
de développer un projet de jardin hors du 
commun à côté ».

Un verger de plein vent
Le jardin pédagogique du Fort Vauban 
se composera d’espèces anciennes et 

oubliées. Sur 3000 m2, dont 90 % seront 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, une centaine de fruitiers consti-
tuera la majeure partie du jardin.
Un verger de plein vent, où les arbres 
poussent en hauteur comme en Céven-
nes, abritera des variétés de pommiers 
anciennes. L’un des points forts de cet es-
pace vert est sa gestion de l’eau : 100 % 
de la ressource seront issus de la récupé-
ration des eaux pluviales.
La volonté de développer un jardin péda-
gogique pour les jeunes et les adultes 
implique un riche programme d’anima-
tions, notamment auprès des enfants. 
Les équipes du Centre national de po-
mologie et de la Maison de la Nature et 
de l’Environnement sont d’ores et déjà 
mobilisées. Par ailleurs, des “spipolls” 
(actions participatives d’observation de la 
nature) seront organisés avec les adultes, 
notamment autour du jardin médiéval 
(lire ci-dessous).

Savez-vous combien la ville 
d’Alès compte d’arbres ?
8000 arbres sont recensés sur le domaine public, 
dont une majorité est âgée de 80 à 130 ans. 
Un patrimoine arboré sous haute surveillance.

Les services du pôle Environnement 
urbain (PEU) plantent chaque an-
née une cinquantaine de tilleuls, 

platanes, peupliers, cèdres ou micocou-
liers sur le domaine public alésien et ont 
en charge la gestion de 8 000 arbres.
« En ville, les arbres constituent des îlots de 
fraîcheur. Mais, pour la sécurité des per-
sonnes et des ouvrages, il faut assurer une 
gestion rigoureuse de ce patrimoine ar-
boré ancien et fragile », soutient Ghislain 
Bavre, directeur du PEU. Pour ce faire, 
un nouveau service a été créé par la Ville 
d’Alès, mutualisant les compétences des 
services Élagage et Abattage.
Et, au-delà du suivi en interne, un bu-
reau spécialisé dans la surveillance des 
arbres intervient selon les besoins : « Des 
tests sonores, des tests de traction ou 

des analyses de champignons sont régu-
lièrement réalisés afi n d’avoir une com-
plète connaissance des sujets plantés », 
détaille Anthony Talagrand, responsable 
du service Paysage. Un audit de tout le 
patrimoine arboré alésien est d’ailleurs en 
cours de réalisation.

“Un arbre, un enfant”
À Alès, chaque arbre abattu est replan-
té si cela est cohérent, en fonction de 
l’emplacement, de l’essence ou de son 
système racinaire qui, selon le cas, peut 
endommager les digues ou la voirie. 
En 2020, la Ville d’Alès lancera égale-
ment l’opération “Un arbre, un enfant” : 
pour chaque naissance d’un nouveau-né, 
un arbre sera planté en ville et lui sera 
attribué…

EN CHIFFRES

• 3000 m² en cœur de ville
• 100 arbres fruitiers 
• 1 jardin d’acclimatation
• 1 verger de plein vent
• 1 jardin médiéval
•  90% du site accessibles aux 

handicapés
• 100% de récupération d’eau

Un jardin 
d’acclimatation
Afi n d’étudier les conséquences du 
réchauffement climatique, des espèces 
tout à fait inhabituelles sous nos latitudes 
seront plantées. La fonction du jardin 
d’acclimatation est, comme son nom 
l’indique, d’acclimater des espèces non 
indigènes sur le territoire. « Des plantes 
équatoriales, tropicales ou subtropicales 
à notre climat constitueront cet espace. 
Des avocatiers, des bananiers, de la pas-
sifl ore et même un clémentinier seront 
plantés », confi e Sabine Rauzier, respon-
sable des équipes du Centre national de 
pomologie.
Le jardin pédagogique, dont il faut encore 
trouver le nom offi ciel, ouvrira ses portes 
au début de l’année 2020.

 pomologie.ville-ales.fr

UN JARDIN MÉDIÉVAL, 
KÉZAKO ?
C’est un jardin qui, par essence, est 
constitué de plantes et d’espèces que l’on 
trouvait au Moyen Âge. Le jardin médiéval 
est également appelé “ethnobotanique”, 
c’est-à-dire que les plantes cultivées dans 
cet espace ont une utilité pour l’homme. 
Les différentes espèces peuvent être 
employées pour des besoins culinaires, 
médicaux, tinctoriaux, …
Au sein du jardin médiéval, le “jardin 
de Marie” accueillera, par exemple, des 
espèces de fl eurs blanches, typiques de 
celles qui fl eurissent les autels des églises.

Les 8000 arbres présents 
sur le domaine public d’Alès 

sont scrutés de près afi n 
de ne pas mettre en danger 

les personnes ou les ouvrages.
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Cevenn’ink, tout l’univers du tatouage
Le “Cevenn’ink Tattoo convention” permet de découvrir l’univers du tatouage 
et du piercing. Un week-end festif avec “live paintings” et concerts.

Salon BioAlès : 
le rendez-vous de la santé 
et du bien-être

200 véhicules 
à découvrir au salon 
du camping-car

Tribal, skull, old school, celtique, 
cartoon, ornemental, mandala, … 
Le tatouage se décline dans tous 

les styles, dans toutes les tailles et sur 
toutes les peaux. Véritable phénomène 
du XXIe siècle, le tatouage se pratique 
depuis plus de 5000 ans et il est consi-
déré, offi cieusement, comme le 10e art. 
L’association grand-combienne Les Arts 
Attaquent organise le premier rassem-
blement de tatoueurs et “pierceurs” sur 
Alès, les 19 et 20 octobre. « Nous sou-
haitions créer un lieu d’échanges avec 
de nombreux tatoueurs aux styles très 
différents », annonce Stéphanie Haben, 
“pierceuse” sur Alès et organisatrice de 
l’événement. Soixante-six tatoueurs issus 
de toute l’Europe et une “pierceuse” se-
ront sur place. Vous pouvez même d’ores 
et déjà tenter l’aventure du tattoo ou du 
piercing en prenant rendez-vous avec 
l’un des artistes sur la page Facebook de 
l’événement.
Lors du week-end, une exposition de 
street-art et des concerts de Mr. Loyal, 
Marcel Bouffard, de DJ’s et de Moisiland 
animeront le parc des expositions. Des 
graffeurs se livreront quant à eux à des 
“live paintings”, c’est-à-dire des créa-
tions de graffs en direct.

  Les 19 et 20 octobre, parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès
Ouvert de 10h à minuit le samedi 
et de 10h à 20h le dimanche
Tarifs : 8 € la journée, 14 € le pass week-end 
(gratuit - 12 ans)
Facebook : @TattooConventionAles

C’est désormais un rendez-vous 
traditionnel pour les amateurs 
de produits écologiques : le 

salon BioAlès présentera plus de 120 ex-
posants dans les domaines de l’alimenta-
tion bio, de l’éco-habitat et du bien-être. 
L’occasion de découvrir également des 
solutions respectueuses de l’homme et 
de la nature en matière de cosmétique, 
de développement personnel ou de com-
pléments alimentaires bio.

Intégral, profi lé ou capucine, fourgon 
ou van, le choix est vaste pour les 
passionnés de voyages en véhicule 

de loisirs. Le salon du camping-car et 
du fourgon aménagé d’Alès présentera 
des dizaines de marques différentes de 
véhicules neufs avec, bien sûr, toutes les 
nouveautés de l’année. 

LES 19 ET 
20 OCTOBRE

DU 11 AU 13 
OCTOBRE

DU 31 OCTOBRE 
AU 3 NOVEMBRE

Lors du week-end, des conférences et 
ateliers seront également proposés par 
des experts santé, des praticiens spécia-
listes en massages ou des thérapeutes.

  Du 11 au 13 octobre, parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès
Le vendredi de 11h à 19h30, le samedi de 10h30 à 
19h30 et le dimanche de 10h30 à 18h30
Tarif : 3 € (gratuit - 12 ans et à partir de 18h30)
tél. 04 66 62 07 16 
www.salon-bioales.com

Plus de cent véhicules d’occasion prêt-à-
partir seront également proposés.

  Du 31 octobre au 3 novembre
parc des expositions, Méjannes-lès-Alès
Ouvert de 10h à 19h
www.tpl.fr

LE 20 OCTOBRE

FÊTE DE 
L’AGRICULTURE 
À GÉNOLHAC
C’est un événement inédit qui sera 
organisé à Génolhac le 20 octobre : 
la Fête de l’Agriculture. Un marché 
de producteurs, durant lequel se 
déroulera le “4e concours de jus de 
pomme”, sera installé sur la place 
du village.
Mais, au-delà des produits présen-
tés, les agriculteurs d’Alès Agglomé-
ration et des Hautes Cévennes sou-
haitent montrer le dynamisme de la 
douzaine de fi lières agricoles locales. 
Des stands, des dégustations et une 
table ronde sont au programme. 
Lire page 25.
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Comment reprendre 
le sport après 40 ans ?

Il y a ceux qui n’ont jamais pratiqué de 
sport et ceux qui veulent s’y remettre. 
À chacun sa motivation : perdre du 

poids, mieux dormir, sauvegarder un peu 
de souplesse, se sentir bien dans sa peau, 
préserver sa santé suite notamment à 
des problèmes cardiovasculaires, … Mais 
pratiquer une activité physique après 
40 ans ne s’envisage pas de la même 
manière qu’à 20 ans où tous les sports 
vous ouvrent leurs bras. Même si vous 
étiez un bon sportif, sans exercices régu-
liers, la “machine” s’est rouillée. Avec 
l’âge, la masse musculaire a tendance à 
diminuer, les muscles fatiguent donc plus 
vite. D’autant que les personnes de plus 
de 40 ans, en particulier les hommes, ont 
un risque cardiovasculaire accru.

Réaliser un bilan avant 
de pratiquer
Après une longue période d’inactivité, 
mieux vaut donc consulter son méde-
cin généraliste qui sera apte à vous 
guider pour réaliser un bilan médical. 
Surpoids, hypertension artérielle ou dia-
bète ne sont pas rédhibitoires à la reprise 
d’un sport, mais ils doivent être suivis 
de près afi n d’adapter la pratique. Un 
test à l’effort au centre médico-sportif 
d’Alès Agglomération (lire page 15) et 
une consultation chez un cardiologue 
peuvent s’avérer utiles pour savoir préci-
sément où vous en êtes.
La deuxième étape, c’est de trouver un 
club : retrouver d’autres sportifs pour 

Les poussées 
infl amatoires de

l’arthrose concernent 
10 millions de Français 

et sont un frein 
à l’activité physique.

pratiquer est plus agréable et motivant. 
Vous serez aussi encadré par des per-
sonnes qualifi ées pour doser vos efforts 
et bénéfi cierez de matériel adapté.
Enfi n, le passage de la sédentarité à l’acti-
vité sportive, même modérée, impose de 
modifi er son hygiène de vie : une bonne 
occasion pour arrêter de fumer, réduire 
votre consommation d’alcool et de pro-
duits sucrés et gras.

Établir un protocole 
de reprise
Peu importe l’activité, il faut avant tout 
choisir un sport que l’on prenne plaisir 
à pratiquer. Cependant, certains sports 
sont plus adaptés que d’autres à la reprise 
d’une activité (lire ci-contre). Tous les 
sports qui demandent davantage d’endu-
rance que de force sont à privilégier. Les 
sports dits “portés”, comme le vélo, la na-
tation, l’aquagym, l’aquabiking, mais aussi 
les activités “douces”, comme la marche 
active, peuvent être une bonne option.
Après 40 ans, le principal est d’entrete-
nir son souffl e et son capital musculaire. 
Commencez par 30 à 40 minutes d’exer-
cices, un ou deux jours par semaine. Fixez-
vous un objectif sportif à trois, quatre ou 
cinq mois (une rando que vous n’auriez 
jamais pu faire avant, une course, l’as-
cension d’un col, ...) pour entretenir votre 
motivation dans les moments diffi ciles, 
physiquement ou moralement. Car oui, 
lorsque l’on repart de zéro, il faut comp-
ter environ trois mois pour que le corps 
réalise les adaptations physiologiques 
qui, promis, feront ensuite rimer “effort” 
avec “plaisir”…

À Alès, une solution médicale 
pour soulager les genoux

ARTHROSE ET SPORT

L’arthrose est une maladie arti-
culaire ayant pour effet de dé-
truire le cartilage qui permet le 

glissement fl uide entre deux os. Le vieil-
lissement, l’excès de poids ou de sports 
“traumatisants” (course à pied, tennis, ...) 
accélèrent la dégradation de ce tapis de 
cellules et les vives douleurs engendrées 
limitent la poursuite ou la reprise du sport.

À Alès, une technique médicale inno-
vante est désormais proposée pour traiter 
l’arthrose débutante du genou, quand 
une intervention chirurgicale est préma-
turée : un traitement basé sur la thérapie 
cellulaire. Du sang prélevé du patient est 
centrifugé d’une certaine manière pour 
concentrer des molécules essentielles qui 
sont ensuite injectées au niveau de l’arti-
culation. « Celles-ci se mettent alors à pro-
duire des molécules anti-infl ammatoires 
qui protègent le cartilage et stimulent 
même sa régénérescence, détaille un 
chirurgien orthopédiste alésien. La tech-
nique “Plasma Riche en Plaquettes” offre 
des résultats prometteurs sur les articu-
lations usées après avoir fait ses preuves 
sur les tendons des sportifs, notamment 
professionnels ». Si le résultat ne peut 
bien sûr pas être garanti, les études scien-
tifi ques menées ont montré un bénéfi ce 
durable pour la majorité des patients.

  Cabinet Alès Chir-Ortho
Le Liner, 1655, chemin de Trespeaux, Alès
tél. 04 66 56 86 36 
www.ales-chirortho.com

Pour reprendre le sport après 40 ans, un seul mot d’ordre : la progressivité. Visez des séances courtes, sur 
des parcours plats.

TOP 5 DES SPORTS 
APRÈS 40 ANS
1 - La marche
Randonnée, marche active et 
marche nordique sont d’excellentes 
activités “douces” pour reprendre 
goût au sport. Vous pouvez égale-
ment varier vos séances avec des 
fractions de footings lents.

2 - La natation
C’est l’un des rares sports à déve-
lopper l’endurance et le souffl e, et 
à tonifi er le corps, sans risque de 
générer des traumatismes. La nata-
tion est particulièrement recomman-
dée pour les personnes souffrant de 
problèmes de dos.
3 - Le vélo
Idéal pour ceux qui veulent travail-
ler leur endurance cardiovasculaire 
sans traumatiser leurs articulations. 
Ce sport convivial, où l’on roule 
souvent en groupe, permet en plus 
d’entretenir l’équilibre et l’agilité.
4 - Le Pilates
Cette pratique douce s’inspire du 
yoga, de la danse et de la gymnas-
tique pour renforcer les muscles 
profonds. Respiration et exercices 
physiques permettent de gagner en 
force et en souplesse, tout en recti-
fi ant les mauvaises postures.
5 - L’équitation
Au galop, au trot ou au pas, les 
allures du cheval font travailler un 
grand nombre de muscles rarement 
sollicités et favorisent le gainage. 
Une activité nature qui ne connaît 
pas de limite d’âge.

POUR TROUVER 
UN CLUB
• L’Offi ce municipal des sports d’Alès 
référence une soixantaine de clubs 
(www.oms-ales.com).
• L’Association Omnisports de la Gar-
donnenque propose une dizaine de 
disciplines (www.brignon.fr/aog).
• Des activités sportives adaptées aux 
seniors sont proposées par la Fédéra-
tion française d’éducation physique 
et de gymnastique volontaire ou la 
Fédération française de la retraite 
sportive.
• Pensez à consulter votre mairie ou 
les sites des Fédérations françaises 
qui répertorient les clubs affi liés.
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La quarantaine est la période idéale pour se fi xer 
de nouveaux objectifs. Mais à cet âge, il est important 
de suivre quelques conseils afi n de reprendre 
une activité physique en toute sécurité.

Quand on reprend le sport à par-
tir de 40 ans, il est vivement 
conseillé de faire un point sur sa 

condition physique. Alès Agglomération 
dispose d’un des rares centres de méde-
cine du sport d’Occitanie où cinq méde-
cins spécialisés délivrent gratuitement des 
tests d’effort et d’aptitude. « Raison de 

plus de se licencier pour reprendre une ac-
tivité sportive, ce sont les responsables de 
clubs qui doivent rediriger les pratiquants 
vers nous », précise le docteur Jean-Louis 
Aldebert, président du centre médico-
sportif d’Alès Agglo, qui assure des per-
manences aux côtés des Drs Giordano, 
Ramadier, Chapellier et Palmont.

Le club Cœur Santé d’Alès propose des séances de remise en forme pour les cardiaques convalescents, 
mais aussi pour les diabétiques et personnes en surpoids.

Une bonne vision 
de la forme physique
C’est parti pour deux heures d’évalua-
tion de la condition physique. La consul-
tation comprend une prise de tension, 
une auscultation du cœur et des pou-
mons, un examen général, l’interpréta-
tion d’un électrocardiogramme et enfi n 
un test d’effort (sur tapis roulant ou sur 
vélo), avec analyse de la fréquence car-
diaque sur différentes intensités. Si les 
sportifs les plus expérimentés peuvent 
repartir avec une liste de données poin-
tues, ceux qui reprennent une activité 
physique disposent d’un bilan complet 
permettant de se rassurer et de valider 
leur reprise ou, au contraire, de connaître 
les contre-indications permettant d’éviter 
des complications.
Réalisés avec une marge de sécurité, les 
tests proposés ne doivent pas se subs-
tituer aux consultations chez le cardio-
logue ou le pneumologue pour les per-
sonnes à risques.

  Centre médico-sportif
Stade Pibarot, chemin des Sports, Alès
Consultations sur rendez-vous, 
mardi, mercredi, vendredi à partir de 17h, 
jeudi à partir de 18h
tél. 04 66 52 25 39 / 06 79 73 89 54
 cmsales@aliceadsl.fr

CLUB CŒUR ET SANTÉ D’ALÈS : 
QUAND LE SPORT DEVIENT VITAL

Faites un bilan gratuit au centre 
médico-sportif d’Alès Agglomération

Le cœur est un muscle à lui tout seul et 
il doit s’entretenir au quotidien. C’est 
ce qu’apprennent à leurs dépens les 

personnes ayant eu un accident cardiaque. 
Après ce genre de “pépin” de santé, trois 
seuils de réadaptation deviennent vitaux : 
la phase 1, qui correspond aux soins hos-
pitaliers ; la phase 2, pour la convalescence 
sous surveillance médicale ; et la phase 3, 
pour l’accompagnement sur le long terme 
des patients, afi n de prévenir tout risque 
de récidive. Tandis que la phase 2 ne peut 
être suivie qu’à Nîmes pour les Gardois, le 
club Cœur et Santé d’Alès s’occupe de la 
phase 3.

Des exercices 
physiques encadrés
Sous la houlette de moniteurs agréés, 
les 200 membres du club Cœur et Santé 
d’Alès pratiquent des exercices de gymnas-
tique (souplesse, renforcement musculaire, 
relaxation et lutte contre le stress) et des 
entraînements d’endurance sur du maté-
riel ergonomique (tapis de marche, vélos 
d’appartement, vélos elliptiques, rameurs). 
Depuis la rentrée sont venues se greffer 
des sessions de sophrologie, de Qi Gong, 
de marche en extérieur, d’exercices en pis-

cine et des cours de diététique. En tout, ce sont 
24 séances par semaine qui sont proposées. 
« Après un accident cardiovasculaire, pour 
prévenir toute récidive, une activité physique 
régulière est indispensable, à vie, explique 
Alexandre Cachia, président du club. Mais 
elle doit absolument être adaptée à chaque 
personne ». Là interviennent le Dr Florent 
Broussous, chef du service Cardiologie à l’hôpi-

tal d’Alès, et le Dr Sala Miloudi, cardiologue 
à la clinique Bonnefon d’Alès, qui établissent 
les limites de chacun.

  Club Cœur et Santé d’Alès
Séances du lundi au vendredi à Alès (centre hospita-
lier, clinique Bonnefon, Espace André-Chamson,
 la salle Maurice-André de Rochebelle)
tél. 04 66 56 64 70
alexandre.cachia@gmail.com

Le centre médico-sportif d’Alès reçoit près de 600 pratiquants chaque année.

L’AVIS DU SPÉCIALISTE…

DR ALDEBERT, 
MÉDECIN DU SPORT

Est-ce risqué de reprendre 
le sport après 40 ans ?
Pas du tout, le sport c’est génial et 
bénéfi que à tout âge ! Je préconise 
toutefois d’être encadré par des 
professionnels de santé pour cela, 
car même si on a encore de bonnes 
capacités physiques à cet âge-là, il 
faut prendre en compte ses antécé-
dents et sa condition du moment. 
Le sport pratiqué, la fréquence et les 
intensités des séances doivent être 
adaptés au cas par cas pour éviter 
les problèmes.

Quelles sont justement 
les précautions à prendre ?
Progressivité et adaptation sont 
les maîtres mots. Il ne faut pas 
hésiter à commencer avec 1 séance 
par semaine seulement, pendant 
15 jours. Puis 2 séances par se-
maines pendant 1 mois et enfi n se 
tester sur 3 séances hebdomadaires. 
Pour vous remettre à la course à 
pied, vous pouvez commencer par 
marcher vite, puis alterner marche 
et trot. Dernier conseil : après 
40 ans, les périodes d’échauffement 
et d’étirement doivent être augmen-
tées, car les capacités de récupéra-
tion du corps diminuent.

Quelle est l’erreur la plus 
fréquente ?
Aller trop vite, trop fort, sur des 
bases qui ne sont plus les vôtres, 
puis se lasser, ou pire, se blesser, 
et fi nir par abandonner le sport. 
C’est un schéma classique… C’est 
pourquoi je recommande de trouver 
un club où le côté convivial et la 
planifi cation des entraînements vous 
inciteront à une pratique régu-
lière et mesurée. Il est également 
indispensable de trouver un sport 
adapté à la fois à votre goût, à votre 
forme physique et à votre emploi du 
temps.

Quels bénéfi ces peut-on 
espérer ?
Ils sont nombreux… Le sport est le 
garant d’un vieillissement en bonne 
santé. Il réduit le risque de crise 
cardiaque, de cancer ou d’accident 
vasculaire cérébral. Il a un effet béné-
fi que contre le diabète et le stress. 
Il renforce les défenses immunitaires 
et diminue le risque de surpoids et 
d’obésité. Chez les femmes, il réduit 
l’ostéoporose, notamment après la 
ménopause.
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I N F O S  E N  B R E F

Chaque année depuis 33 ans, 
le Cabri d’Or récompense des 
œuvres littéraires mettant en 
valeur les Cévennes. Sur 13 livres 
reçus (photo), le jury a sélectionné 
9 fi nalistes. Le prix littéraire céve-
nol, doté de 5000 €, sera attribué 
le 8 novembre. « Ce prix incarne 
le renouveau d’une littérature 
qui retrouve les racines françaises 
rurales. Il symbolise la résistance 
territoriale des Cévennes, dont les 
valeurs sont universelles », assure 

Marion Mazauric, présidente du 
jury (2e en partant de la droite). 
Il est vrai que la montée en puis-
sance du Cabri d’Or, porté par 
l’Académie cévenole et Alès 
Agglomération, est évidente 
cette année avec la candidature 
d’ouvrages publiés par des éditeurs 
parisiens très renommés, comme 
Le Seuil ou Albin Michel. Une 
première.

  Prixlitteraire-cevennes.fr
Facebook : PrixLitteraireCevennesCabridOr

ALES’Y : LES NAVETTES PASSERONT 
BIENTÔT À L’ÉLECTRIQUE

Du 19 au 25 septembre, un mini-
bus 100 % électrique a remplacé la 
navette diesel circulant sur la ligne 
Bleue du centre-ville d’Alès. Alès 
Agglomération, à travers le SMTBA 
(Syndicat Mixte des Transports du 
Bassin Alésien), engage en effet une 
réfl exion sur la transition énergétique 
progressive du parc de véhicules de 
transport urbain. Une expérimentation 
qui a permis aux passagers de goûter 
au confort de ce minibus silencieux de 
22 places (11 places assises) et durant 

laquelle l’exploitant (Keolis) a pu éva-
luer la consommation et l’autonomie 
du véhicule en conditions réelles.
Ce test s’étant avéré concluant, deux 
minibus électriques ont d’ores et déjà 
été commandés : dès février 2020, 
ils remplaceront donc deux des trois 
navettes actuellement en circulation 
dans le centre-ville.
Avec une augmentation de la fré-
quentation de 31 % depuis 2017 
(800 personnes transportées par jour), 
ces navettes gratuites sont très sollici-

tées et leur amplitude horaire a déjà 
dû être élargie. Elles parcourent désor-
mais 125 000 km par an. Le mode 
électrique représentera donc à la fois 
un gain économique et écologique. 
Sans compter que leurs passages ré-
pétés dans les rues en seront d’autant 
plus agréables pour les piétons et les 
commerçants.

  Ales’Y
3 lignes gratuites, du lundi au samedi, 
de 7h30 à 19h30
www.ntecc.fr

REPRISE 
DES ACTIVITÉS

• Yoga Cikitsa. Reprise des cours de yoga 
et yogathérapie du lundi au vendredi. 
www.alesviniyoga.fr
• Gym Volontaire. Reprise des cours de 
gymnastique lundi de 17h30 à 19h30 
au gymnase de Daudet, mardi et jeudi 
de 10h à 11h à la halle des sports de 
Clavières, mercredi et jeudi de 18h30 à 
19h30 au gymnase René Gatien. 
Tél. 06 52 67 84 19 / 06 14 28 63 13
gym-volontaire-clavieres.mozello.fr
• Association Gardoise Ecrivain 
Solidaire. Nouveaux horaires de perma-
nences,   tous les   mardis, de 10h à 12h et 
de 14h à 17h, à la Maison pour Tou  s 
Louis Arag  on, rue de Lajudie, Alès

 DES STAGES 
DE CIRQUE POUR 
LES VACANCES

L’école de cirque alésienne Le Salto 
propose aux enfants de 4 à 13 ans une 
découverte des arts circassiens durant les 
vacances de la Toussaint, du 28 octobre 
au 1er novembre.
Au programme : acrobaties (é quilibres, 
porté s, pyramides, trampoline), jongle-
ries (balles, massues, diabolos, cerceaux), 
numéros aé riens (trapè zes, cerceau, tissu, 
corde), équilibre sur objets (fi l, boule, 
tonneau, rolla-bolla, é chasses, monocycles) 
et expression artistique. Le travail réalisé 
sera présenté aux familles et amis en fi n 
de stage.

  Pour les 4-6 ans, de 10h à 12h (75 €). 
Pour les 7-13 ans, de 13h à 17h (120 €)
Inscriptions : contact@lesalto.com (bons ANCV acceptés)
Le Salto, Pô le culturel de Rochebelle, Alè s
tél. 04 66 30 14 90
www.lesalto.com

 LE CABRI D’OR SÉLECTIONNE 
9 LIVRES FINALISTES

Patrick Cathelineau, 
56 ans, a été nommé 
directeur général 
des services 
d’Alès Agglomération 
en septembre 2019. 
Lui qui était déjà 
directeur général 
adjoint remplace 
Christophe Rivenq, 
qui redevient directeur 
de cabinet du président 
de l’Agglo.

UN NOUVEAU 
DIRECTEUR DES 
SERVICES À L’AGGLO

RECHERCHE FAMILLES 
D’ACCUEIL
Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie de  Blannaves, à Alès, 
propose des séjours en famille d’accueil pour 
des personnes souhaitant soigner leur addiction 
(drogues et/ou alcool).
Les familles bénévoles int éressées et motivées 
par l’accueil de ces personnes doivent être domi-
ciliées dans un rayon de 70 km autour d’Alès 
pour permettre aux professionnels de soutenir 
cet accompagnement. 
Une indemnité de 28 €/jour est prévue pour 
couvrir les frais d’hébergement des personnes 
accueillies.

  tél. 04 66 34 13 81 - famille.daccueil.blannaves@orange.fr

Testé fi n septembre, le minibus électrique  sera mis en circulation en février 2020 sur deux lignes Ales’Y du centre-ville d’Alès.
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Dimanche 17 novembre, l’association 
Trisomie 21 Gard propose une nouvelle fois 
d’apporter le petit déjeuner à domicile dans Alès 
Agglomération. Une opération qui permet aux 
bénévoles, parents et adhérents de l’associa-
tion d’aller à la rencontre du grand public pour 
communiquer sur le handicap. Un petit déjeu-
ner complet, accompagné du journal du jour et 
d’une enveloppe d’information sur la Trisomie 21, 
est livré à domicile contre une participation de 
6,50 € pour les adultes et 4 € pour les enfants.

  Inscription avant le 6 novembre : 
04 66 84 14 37 - asso@trisomie21gard.fr 
www.ptsdejs.com/commande - Facebook : @trisomie21gard

 CHOISISSEZ VOTRE JOURNÉE 
ÉCO-CITOYENNE

Marilyn Zépanski, habitante de Vézénobres, fervente adepte des 
journées éco-citoyennes permettant de débarrasser la nature de 
toutes sortes de déchets, a fait un constat : « Il peut parfois être 
diffi cile de trouver les jours où ont lieu ces évènements ». Elle a donc 
décidé fi n septembre de créer une page Facebook regroupant toutes 
les dates des prochaines journées éco-citoyennes ou de nettoyage de 
la nature sur Alès Agglomération.
Vous pouvez également la contacter pour lui communiquer les 
évènements dont vous êtes au courant ou que vous organisez.

  www.facebook.com/jeci.alesagglo

TRISOMIE 21 : COMMANDEZ VOTRE P’TIT DÉJ’

LE VÉLO-RAIL DES CÉVENNES OUVERT JUSQU’AU 3 NOVEMBRE
Vous cherchez une idée d’activité pour les vacances 
de la Toussaint ? 
Le Vélo-rail des Cévennes reste ouvert durant tout 
le mois d’octobre. Sur les rails d’un des plus beaux 
tronçons de la ligne Anduze/Saint-Jean-du-Gard, 
vous pourrez apprécier en toute tranquillité les 
paysages au rythme de vos coups de pédale. 
À essayer à deux, entre amis ou en famille.

  • Ouverture : mercredi, samedi et dimanche. 
Tous les jours (sauf le mardi) durant les vacances scolaires, 
du 21 octobre au 3 novembre
• Tarifs : adultes et ado (13-17 ans) 12 €, enfants (5-12 ans) 8 €, 
gratuit - 5 ans
• Réservation : www.veloraildescevennes.fr

CRÉEZ VOTRE 
“DOSSIER MÉDICAL 
PARTAGÉ”

Le Dossier médical partagé (DMP) est 
votre carnet de santé  numé rique. 
Il vous permet de conserver de maniè re 
sé curisé e et en un seul et mê me endroit 
vos informations mé dicales : traite-
ments, résultats d’examens, dates des 
derniers vaccins, … L’Assurance Maladie 
y verse également l’historique des soins 
remboursé s au cours des 24 derniers 
mois. Toutes ces infos peuvent ensuite 
être partagées avec les profession-
nels de santé  : votre mé decin traitant 
bien sû r, mais aussi le pharmacien, les 
spé cialistes, le dentiste, etc.
Vous pouvez créer votre DMP en phar-
macie, auprès d’un professionnel de 
santé équipé d’outils informatiques, à 
l’accueil de votre organisme de sécurité 
sociale ou sur www.dmp.fr. 
Une appli mobile est également dispo-
nible pour gérer vos infos et rajouter 
celles qui sont particulièrement utiles 
en cas d’urgence : groupe sanguin, 
allergies, personnes à  pré venir, etc.

  www.dmp.fr

LE TRAIL 
D’ANDUZE A FÊTÉ 
SES 20 ANS

750   coureurs étaient au départ des 
trois courses du Trail Cévenol pour 
fêter les 20 ans de l’évènement 
sportif anduzien. Aux tradition-
nelles boucles de 9 km et de 19 km 
s’est spécialement rajoutée pour 
l’occasion une exigeante épreuve de 
70 km (3 000 m de montée cumu-
lés). Sept heures ont été nécessaires 
à Jean Blancheteau pour venir à 
bout de ce morceau de bravoure. 
Camille Genies et Bastien Jannetta, 
local de l’étape, complètent le 
podium.

L’année universitaire 
2019-2020 du Cadref 
propose deux nouvelles 
conférences. 
• Muriel Alle traitera du 
thème de la beauté dès 
le   15 octobre, dans un 
regard croisé de peinture 
et de littérature. Le corps 
féminin, constituant l’une 
des fi gures majeures de 
représentations du Beau, 
sera le fi l conducteur de 
questionnements autour 
de l’amour et de l’érotisme (photo Édouard Manet, Olympia, 1863).
• Jean-Pierre Bali, professeur en pharmacie, présentera à partir du 
8 novembre un cycle de conférences sur l’actualité médicale. 
Au programme : identité génétique, immunologique et psychobio-
logique, les médicaments génériques ou éthique de l’industrie du 
médicament.

  tél. 04 66 36 99 44 - www.cadref.com

Depuis 1992, l’Association pour le développe-
ment des Soins Palliatifs dans le Gard (ASP GARD) 
a pour mission de former et soutenir des accom-
pagnants bénévoles en soins palliatifs. L’équipe 
locale d’Alès propose une formation initiale pour 
les personnes qui désirent donner de leur temps, 
qui cherchent une voie où à donner le meilleur 
d’eux-mêmes.

  ASP GARD - tél. 04 66 21 30 83 / 06 01 48 33 06 

NOUVEAU AU CADREF : P  EINTURE, 
LITTÉRATURE ET ACTU MÉDICALE

DEVENEZ 
ACCOMPAGNANT 
EN SOINS PALLIATIFS

© Evasion Sport By Charles

©
 D
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D O S S I E R

Le châtaignier, 
phœnix des Cévennes ?

Des fi lets sont installés sous les châtaigniers afi n de récupérer les fruits. Chez certains castanéiculteurs, comme à Aujac, les châtaignes sont ramassées à la main… Six tonnes 

Journal Alès Agglo : Pouvez-vous 
nous dresser un état des lieux de la 
châtaigneraie sur Alès Agglomération ?
Daniel Mathieu : Il ne faut pas raisonner 
uniquement à l’échelle de l’Agglo. La 
châtaigneraie cévenole en Occitanie 
s’étend sur les départements du Gard, de 
la Lozère et de l’Hérault. En Cévennes, 
on a toujours connu le châtaignier. 
La greffe, puisque c’est un arbre qu’il 
faut domestiquer, est maîtrisée depuis 
l’Antiquité. À son apogée, vers 1850, 
la culture de la châtaigne représentait 
500 000 tonnes par an. Aujourd’hui, la 
France produit environ 10000 tonnes 
et nos besoins sont de 25000 tonnes. 
La châtaigneraie cévenole s’étend 
sur 100000 hectares, mais seuls 
1500 hectares sont cultivés et récoltés…

J.A.A. : Comment expliquer de tels 
écarts ?
D.M. : C’est diffi cile à imaginer, mais les 
châtaigniers constituaient au XVIIIe siècle 
près de 30 % des forêts. Les industries 
du tanin, des mines et de la pâte à 
papier ont sonné le glas des châtaigniers 

DANIEL MATHIEU, PRÉSIDENT DU SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS DE CHÂTAIGNES

« NOUS DEVONS PARVENIR À CULTIVER 2000 HEC

LA CHÂTAIGNE 
EN CHIFFRES
En Occitanie
• 100000 hectares
•  1500 hectares récoltés 

pour le fruit
• 600 personnes en activité
•  1500 tonnes produites 

(14 % de la production française)
•  1 clède traditionnelle, 

sur Alès Agglomération

Tonnages
• France : 10000 tonnes 
• Ardèche : 4000 tonnes
• Lozère : 800 tonnes
• Gard : 600 tonnes
• Hérault : 300 tonnes

en engendrant la coupe de milliers 
d’hectares : plus de 60 % des arbres ont 
disparu et les forêts ont été envahies par 
le pin maritime. Dans le même temps, les 
productions mécanisables, telles que la 
pomme de terre, sont venues supplanter 
l’utilisation des châtaignes comme 
nourriture de base. En Occitanie, nous 
avons perdu 90 % de la production en 
quelques décennies.

J.A.A. : La châtaigne a-t-elle vraiment 
de l’avenir ?
D.M. : Bien sûr ! L’entreprise de trans-
formation Verfeuille, à Génolhac, réalise 
par exemple 10% de croissance chaque 
année. Mais pour aller plus loin, il faut une 
réelle politique commerciale au niveau 
national, ce qui n’est pas encore le cas. Ici, 
en Cévennes, l’objectif est déjà d’atteindre 
les 2000 hectares cultivés. Le défi  est de 
taille : beaucoup de châtaigneraies sont 
abandonnées depuis plusieurs décennies 
et il n’est pas sûr que nous puissions les 
sauver ; les arbres sont devenus des taillis 
diffi ciles à reprendre. Les terrains au 
Sud sont peu propices au châtaignier 

à cause de la sécheresse. La main-
d’œuvre, indispensable, est coûteuse. La 
concurrence des hybrides arrive du sud-
ouest. Nous devons, comme d’autres 
secteurs dont c’est l’ADN, développer 
de l’innovation si nous voulons nous 
adapter aux changements climatiques 
et économiques qui s’annoncent…

J.A.A. : Quelles sont vos pistes de 
développement ?
D.M. : Nous cherchons à acquérir 
de nouveaux terrains. D’une part, 
pour nous constituer une garantie de 
volumes, car les années de production 
sont un peu en dents de scie, et d’autre 
part, pour créer des terres de recherche 
et d’expérimentation. Aller de l’avant 
est notre seule option. J’ai la passion de 
cet arbre et je m’engage dans diverses 
associations pour son maintien dans les 
paysages et la reconnaissance d’une 
appellation d’origine protégée. Nos élus 
locaux ont conscience de l’importance 
de la castanéiculture, mais il est très 
diffi cile d’en faire un enjeu national.

  
Centre de pomologie d’Alès
Conseils et documentation
pomologie.ville-ales.fr
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Devenue confi dentielle, la castanéiculture survit entre traditions 
et nouvelles méthodes de travail. Sur Alès Agglomération, 
les initiatives pour relancer la production se multiplient tandis 
que les agriculteurs perpétuent une polyculture ancestrale.

chaque année.

TARES »

Rescapé d’un âge d’or aujourd’hui 
révolu, le châtaignier, cet arbre 
majestueux, peut-il retrouver sa 

noblesse d’antan et tout l’intérêt que la 
population lui portait ? Entre maintien 
de la tradition, recherche de reconnais-
sance grâce à une appellation d’origine 
protégée, innovation et craintes des es-
pèces hybrides, les castanéiculteurs céve-
nols veulent croire à la relance de cette 
fi lière. Soutenue par les instances locales 
et régionales, mais souffrant du manque 
d’une réelle politique commerciale au 
niveau national, la castanéiculture en 
Occitanie résiste.

1500 hectares cultivés
Dans l’imaginaire collectif, la castagnade 
reste un moment convivial, à nul autre 
pareil : dans les premiers feux de che-
minée, en automne, chacun apprécie la 
poêlée de châtaignes grillées, fraîche-
ment ramassées au sol dans une forêt aux 
grands arbres. Mais au-delà de l’image 
champêtre des “marrons chauds”, les 
professionnels, eux, pâtissent d’un effon-
drement de la castanéiculture. La châ-
taigneraie cévenole représente à peine 
10% de ce qu’elle était il y a quelques 
décennies et constitue 14 % de la pro-
duction française avec 1500 hectares 
cultivés sur les 100000 existants. C’est 
donc à un colossal chantier de recons-
truction, de création et de rénovation de 
cette économie devenue microscopique à 
l’échelle du pays que sont confrontés les 
agriculteurs.

La valorisation des forêts en Cévennes 
s’organise autour d’une charte fores-
tière qui se focalise, pour l’heure, princi-
palement sur le bois d’œuvre et le bois 
énergie. Les castanéiculteurs cévenols, 
quelque peu isolés, développent depuis 
longtemps l’entraide, la transmission des 
savoir-faire et créent des Cuma1 afi n de 
partager les investissements. Comme les 
anciens, ils perpétuent un modèle écono-
mique viable et durable en pratiquant la 
polyculture.
S’appuyant sur un terroir et une pro-
duction de qualité, les Cévenols ont 

conscience du réel potentiel de renais-
sance de la castanéiculture. Favoriser les 
circuits courts et défendre une agriculture 
saine sont leurs atouts. En Cévennes, les 
anciens, comme les néo-ruraux, tentent 
de sauvegarder les traditions et les ri-
chesses patrimoniales qui ont construit 
l’identité d’un territoire inscrit au 
Patrimoine mondial de l’Humanité, tout 
en se tournant vers l’innovation écono-
mique et sociale.
1 - Coopérative d’utilisation de matériel agricole.

La châtaigneraie, sur la longue route 
de la renaissance

La castagnade, un moment de vie convivial où la châtaigne est reine.
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Jean-François Jullian défend une agriculture 
cévenole vertueuse, ancrée sur un modèle 

aux enjeux tant sociaux qu’environnementaux.

La polyculture ou le vertueux modèle 
agricole cévenol

Jean-François Jullian, agriculteur et 
président de l’association “Jus de 
pomme - 100 % Cévennes”, détient 

une centaine de pommiers sur deux hec-
tares et autant de châtaigniers. Certains 
atteignent l’âge de 200 ans. « C’est un 
arbre qui peut être millénaire », indique 
le Génolhacois. Jean-François Jullian sou-
tient le modèle de polyculture cévenol 
qui, au-delà d’un aspect économique par-
fois un peu rustique, dépasse largement 
les enjeux fi nanciers locaux : « Rares sont 
les castanéiculteurs qui ne vivent que de 
la châtaigne. Les cultures en terrasse, le 
peu de mécanisation et la distribution 
des produits en circuits courts imposent 
un modèle de diversifi cation. »

Sauvegarder 
le patrimoine local
Il y a encore sur ces terrains les traces des 
anciens. « Mon grand-père utilisait le sys-
tème des béals et des gourgues », se sou-
vient Jean-François Jullian. Ces canaux et 
ces petites retenues d’eau étaient aména-

gés par l’homme et suivaient la pente na-
turelle du terrain pour alimenter en eau 
les cultures et les animaux. Ce patrimoine 
est en péril alors qu’il constitue l’identité 
cévenole. « Le sud du département est lié 
au nord, car ici nous pouvons jouer un 
rôle dans la gestion de la ressource en eau 
et dans celle, cruciale, des épisodes céve-
nols », défend autour de lui ce spécialiste 
en hydrologie. Ce modèle de polyculture 
est aussi le cadre idéal de la préservation 
de la biodiversité : « Sans monoculture ni 
traitements, nos cultures sont l’exemple 
même du modèle vertueux. Mais nous 
n’inventons rien. Il en a toujours été ain-
si », précise Jean-François Jullian pour qui 
le temps de la transmission est venu. « Il y 
a de la demande. Des milliers d’hectares 
peuvent être revalorisés, mais reprendre 
une ferme et créer sa propre exploitation 
reste compliqué pour les jeunes. Il nous 
faut les aider. »
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D O S S I E R

D epuis 2004, l’associa-
tion “Châtaignes et 
Marrons des Cévennes 

et du Haut Languedoc” a lan-
cé la création de la marque 
“Châtaigne des Cévennes” 
dans le but d’obtenir l’Appella-
tion d’Origine Protégée (AOP) 
pour les châtaignes issues 
du terroir cévenol. L’AOP est 
accordée à un produit dont 
toutes les étapes de production 
sont réalisées selon un savoir-
faire reconnu dans une même 
aire géographique. 

30 variétés 
traditionnelles
« L’objectif de cette appellation 
est de pouvoir se démarquer 
des autres productions, mais 
également de développer notre 
modèle et de le transmettre. Il 
faut garder les gens sur le ter-
ritoire », soutient Nadia Vidal, 
castanéicultrice au Collet-de-
Dèze et présidente de l’asso-
ciation. L’aire géographique 
couvre 208 communes 1. Une 
trentaine de variétés dites “tra-
ditionnelles” sont concernées.

Sauvegarder 
l’identité cévenole
La création d’une marque, 
appuyée par une AOP, s’inscrit 
dans un processus plus large 
que la simple commercialisa-

L’AOP valorise les produits du terroir, 
mais également les méthodes 
de production et la complexité 
des cultures.

tion d’un produit frais ou trans-
formé estampillé d’un label 
“qualité”. « Le désir de recon-
naissance du lien entre la qualité 
de nos variétés locales, le terri-
toire lui-même et les méthodes 
de production est à la base de 
notre démarche », explique 
Nadia Vidal. 
En effet, l’AOP, en mettant en 
avant les spécifi cités du verger 
et la complexité des cultures 
cévenoles, reconnaît, outre 
le rôle économique de la cas-
tanéiculture, les fonctions 
sociales, patrimoniales et envi-
ronnementales de ce modèle 
d’agriculture des hautes vallées 
cévenoles (lire ci-dessous).
1 – Départements du Gard, de la Lozère, 
de l’Hérault, de l’Aveyron et du Tarn.

  
contact.chataignedescevennes@gmail.com
tél. 04 66 30 54 17
chataigne-cevennes.org

Châtaigne des Cévennes : 
une AOP pour 2020
La reconnaissance de la spécifi cité du terroir cévenol, 
grâce à une appellation d’origine protégée, devrait stimuler 
le développement de l’écosystème local.

PETITE HISTOIRE 
D’UN GRAND ARBRE

Le châtaignier a été domestiqué au 
cœur de l’Asie mineure, six siècles 
avant notre ère. Les conquêtes 
romaines ont accéléré la diffusion 
de la castanéiculture en Europe. 
Pendant des siècles, les châtaignes 
ont été la principale source de 
nourriture des hommes vivant dans 
les zones pauvres de moyenne 
montagne. Lorsque se sont 
terminées les grandes famines et 
la guerre de Cent Ans, à l’orée du 
XVe siècle, la population était à son 
apogée et la culture du châtaignier 
s’est développée. Cet arbre, 
particulièrement nourricier, était 
surnommé, au XIXe siècle, “arbre 
à pain” ou “arbre du pauvre”. Les 
châtaignes nourrissaient également 
les cochons, précieuse source 
de viande. À la même époque, 
l’exode rural, les nouvelles cultures 
du maïs et de la pomme de terre, 
le machinisme et les industries 
locales (mines, papier et textile) ont 
asphyxié cette économie.
La châtaigneraie a également été 
victime des maladies de l’encre, 
du chancre et du cynips qui ont 
accéléré encore le déclin de la 
castanéiculture au XXe siècle.
Si les maladies reculent ou sont 
maîtrisées aujourd’hui, la culture 
de la châtaigne est loin d’avoir 
retrouvé son point d’orgue au 
XIXe siècle.

CUEILLETTE : 
QUE DIT LA LOI ?

Comme le rappelle l’Offi ce national 
des Forêts : « Selon l’article 547 
du Code civil, les fruits, bois, 
champignons et plantes 
appartiennent au propriétaire des 
lieux. » Il n’est donc pas possible de 
ramasser les châtaignes n’importe 
où, étant donné qu’une grande 
partie de la forêt est privée. 
En forêt domaniale, donc publique, 
la cueillette est tolérée à condition 
qu’elle soit mesurée et non 
commerciale. En forêt communale, 
la cueillette peut être réglementée 
par arrêté municipal. Renseignez-
vous auprès des secrétariats de 
mairie pour connaître les lieux de 
cueillette autorisés.

Rencontrez l’association 
le 20 octobre à la Fête de 
l’agriculture à Génolhac. 

Lire page 25.

LES CÉVENNES, 
UNE RÉGION PROPICE 
AU CHÂTAIGNIER

 Aire géographique de 
l’AOP Châtaigne des Cévennes

Production :
• Monde : 2 240 000 tonnes
• Occident : 245 000 tonnes
• Union européenne : 145 000 tonnes
• France : 10 000 tonnes 
• Ardèche : 4000 tonnes
• Lozère : 800 tonnes
• Gard : 600 tonnes
• Hérault : 300 tonnes

Consommation :
200 g/pers/an en France 

Sources : FAO, Agreste, Livre blanc de la châtaigne 2019 
(AREFLH)

GARD

ARD� CHE

HÄ RAULT

Montpellier

B� ziers

B� darieux

NÄ mes

LOZ� RE

AVEYRON

TARN

AUDEssonne

AlË s

Anduze

Florac

Mende

Le Collet de DË ze G� nolhac

Branoux les Taillades

Aujac
Rodez
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Verfeuille, épicentre de la transformation 
artisanale des châtaignes cévenoles

La clède Peyric, le travail à l’ancienne

L orsque Daniel Mathieu, gérant 
de Verfeuille, s’est installé à 
Génolhac en 1978, il a repris une 

exploitation qui comptait 30 hectares 
de châtaigneraie abandonnée. Il a en 
restauré 12. « Il n’y avait plus de mar-
ché… S’est alors posée la question de la 
valorisation possible du fruit. Il existait 
des outils pour éplucher les châtaignes 
et, avec trois autres producteurs, nous 
avons donc lancé Verfeuille en 1990. 
De 30 tonnes au départ, nous produi-
sons aujourd’hui plus de 300 tonnes », 
indique cet entrepreneur passionné qui 
vise les 500 tonnes d’ici 2029.

T out proche du col du Péras, à 
600 mètres d’altitude, l’une des 
rares clèdes françaises encore 

en fonctionnement se situe dans le 
hameau Les Bouschets, à Aujac. Depuis 
onze générations, la clède Peyric sèche 
selon une méthode traditionnelle in-
changée. « Nous n’utilisons plus les 
soles1 pour décortiquer les châtaignes 
séchées, mais une machine fabriquée 
par mon grand-père en 1948 », précise 
Émilie Manifacier. Lorsque son père, 
Roger Peyric, décide d’arrêter son acti-
vité, Émilie, master de droit en poche, 
n’hésite pas à reprendre la clède fami-
liale. « J’avais la passion des abeilles (la 
famille dispose d’un magnifi que rucher-
tronc à découvrir, NDLR), mais notre 
cœur de métier, ce sont les “bajanes”, 
les châtaignes séchées. » 
La clède Peyric produit en moyenne six 
tonnes de châtaignes, dont une tonne 
qui est transformée sur place en confi -
ture. Le reste devient au fi l de l’année 
de la farine fabriquée à la demande.

Émilie Manifacier vend 95% de sa production 
à la ferme. 

Couleurs Cévennes, 
un pont entre 
l’urbain et le rural

Innovation
MAQUILLAGE ET 
CRÈME DE SOIN

Avec l’expertise de l’École 
des Mines d’Alès, il aura fallu 
quatre ans de recherche et 
de développement à Adeline 
Constance et Julie Lambert, 
lauréates du concours Alès 
Audace 2016, pour que “L’Accent”, 
leur marque de maquillage à base 
de châtaigne, voit le jour. Leur 
projet s’est construit autour des 
bienfaits du fruit : hydratation et 
protection de la peau.
www.laccent-cosmetics.com

LES BIÈRES 
À LA CHÂTAIGNE
• La Bogue, à Aujac, est une 
bière triple de garde atypique, non 
pasteurisée. tél. 04 66 54 49 81
• La Blonde bio, fabriquée 
par Verfeuille, aux Taillades, est 
brassée à partir d’un mélange de 
malts sélectionnés et de farine de 
châtaigne. verfeuille.fr
• L’Atelier de fermentation, 
à Chamborigaud. 
atelierdefermentation.com

LA LIMONADE
• Brasserie Thibault, à 
Chamborigaud. tél. 06 24 96 53 75

LES FÊTES 
DE LA CHÂTAIGNE 
SUR L’AGGLO
• St-Paul-la-Coste, 29 septembre.
• Les-Salles-du-Gardon, du 4 
au 6 octobre. Dimanche : vide-
greniers, animations enfants et 
spectacles. tél. 04 66 34 19 73
• Anduze, 13 octobre. Fête de la 
soupe et de la châtaigne, de 10h 
à 19h. Marché des producteurs, 
artisans du terroir et métiers 
de bouche. 
alain.gerard@immobilier.gmail
• Alès, 19 octobre. “Châtaigne en 
fête” souffl e sa dixième bougie, de 
10h à 18h, place des Martyrs-de-la-
Résistance. Lire p. 34. 
tél. 06 35 43 31 99
• Saint-Hilaire-de-Brethmas, 
20 octobre. châtaignes grillées, 
place Daufès, le matin.
• Thoiras, 3 novembre. Sur le site 
de La Châtaigneraie, avec des jeux 
pour enfants et une “brasucade” 
de châtaignes. tél. 06 07 54 61 57

Confi ture, farine, crème de marrons, 
sirops, soupe, alcool, bière, pâtés, … 
Plus de trente produits constituent la 
gamme de Verfeuille qui est distribuée 
dans les supermarchés du grand Sud.
Tel un moulin, Verfeuille reçoit la contri-
bution d’une centaine d’apporteurs de 
châtaignes, toutes sélectionnées selon 
leur variété et uniquement indigène 
aux Cévennes. En travaillant à façon à 
partir de 300 kg pour les autres casta-
néiculteurs, Verfeuille emploie à l’année 
dix-sept personnes et une vingtaine de 
saisonniers lors de la période de récolte, 
entre octobre et novembre.

La châtaigneraie familiale, toute proche, 
s’étend sur huit hectares et compte 
500 arbres à châtaignes locales et à 
bouscasses, les châtaignes sauvages.
1 - Chaussures aux longues aiguilles de fer forgé.

  
Visite de la clède et du rucher-tronc sur rendez-vous
tél. 06 33 97 01 39 - laclede.aujac.free.fr

E n 2017, l’association Raia a pro-
posé à huit jeunes, issus des quar-
tiers prioritaires de la Politique de 

la Ville, un projet d’insertion innovant : 
entretenir une châtaigneraie, récol-
ter les châtaignes, puis les transformer 
dans l’atelier de Verfeuille. « L’objectif 
de la marque Couleurs Cévennes était 
de vendre un produit issu du travail des 
jeunes. Un produit qui, extériorisé du 
quartier, leur apporte une certaine fi er-
té », indique Brahim Aber, initiateur du 
projet pour l’association Raia.
Pari réussi, avec l’appui d’Alès Myria-
polis, des municipalités d’Alès et de 

Les initiatives fl eurissent 
autour de la châtaigne

Génolhac, ainsi que du castanéiculteur 
Sylvain Granier. En 2019, l’objectif est 
fi xé à 1200 kg de fruits transformés 
et vendus. « Pour aller plus loin, nous 
avons concouru à l’appel à projets du 
Plan d’investissement dans les compé-
tences. Nous avons bon espoir de voir 
un nouveau projet se concrétiser », se 
réjouit Brahim Aber, reçu en juin au 
ministère de la Cohésion des territoires. 
En 2020, Couleurs Cévennes devrait 
donc accompagner 133 personnes et 
développer sa gamme de produits au-
tour de la fraise ou de la pomme.

UN FUMOIR 
AU VILLAGE
Dans la clède, un plancher à claire-
voie laisse passer la fumée d’un petit 
feu de châtaignier, étouffé par les 
peaux des châtaignes restantes de 
l’année passée. Une température de 
24 degrés est maintenue 24h/24, 
durant cinq semaines, tandis qu’au-
dessus les castanéiculteurs remuent 
régulièrement l’amas de châtaignes 
sur 80 cm. Les fruits séchés, encore 
chauds, sont ensuite décortiqués, 
puis stockés.
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L’horlogerie Roux, commerce 
centenaire du centre-ville
Le magasin, accroché au cœur de ville dont il participe à l’équi-
libre économique, a célébré son 100e anniversaire cet été.

Pour Honoré Roux, le 
24 août 1919, jour de foire 
de la Saint-Barthélemy, mar-

quait un nouveau départ dans la 
vie. Cet horloger, sortant à peine 
de quatre longues années d’hor-
reur dans les tranchées de la 
Marne, créait son horlogerie-bijou-
terie dans le local d’un ancien coif-
feur au 29 de la rue Saint-Vincent. 
« Juste en face la mercerie de son 
frère », s’amuse à rappeler Michel 
Roux, son fi ls. L’été dernier, la bou-
tique a donc célébré ses cent ans. 
« Je le devais bien à la mémoire de 
mon père qui n’a pas eu une vie 
facile », confesse Michel Roux avec 
émotion.

Trois générations 
à la tête 
de la boutique
C’est en 1966 que ce dernier, après 
sa formation d’horloger à l’école 
d’Anet (Eure-et-Loir), est venu 
reprendre le fl ambeau de l’entre-
prise, épaulé par sa sœur, Marie-
Thérèse. « Je n’ai pas vu fi ler le 
temps », soupire le commerçant 

qui, tout en continuant à intervenir 
de temps en temps dans l’entre-
prise, a “levé le pied” après avoir 
confi é, il y a dix ans, les rênes du 
magasin à ses deux fi lles.

À l’heure de la 
conquête spatiale
Prenant un peu de distance sur 
les événements, Michel Roux se 
livre : « Ce qui m’a sans doute le 
plus marqué dans ce métier, c’est 
la progression incroyablement 
rapide de la technique. Je pense 
que la conquête spatiale n’est pas 
étrangère à ce phénomène. En for-
mation, j’ai appris à fabriquer les 
engrenages mais aussi les outils ser-
vant à les confectionner. Après on 
est passé aux montres à quartz et 
maintenant tout est numérisé. Cela 
réclame une vraie capacité d’adap-
tation ». Michel Roux est d’autant 
plus fi er de ce cheminement pro-
fessionnel qu’il a le souvenir de son 
père qui, régulièrement prenait le 
train pour aller remonter ou répa-
rer les horloges des chemins de fer. 
C’était une autre époque.
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La bijouterie du 29 de la rue Saint-Vincent a célébré son 100e anniversaire au mois d’août. 

Il y a 100 ans tout juste, Honoré Roux a 
ouvert une bijouterie-horlogerie qui est 
aujourd’hui dirigée par ses petites-fi lles.

I N F O S  D E S 
C O M M U N E S

www.alescevennes.fr

A L È S  A N D U Z E  A U J A C  B A G A R D  B O I S S E T 

G A U J A C  B O N N E VA U X  B O U C O I R A N  E T 

N O Z I È R E S  B O U Q U E T  B R A N O U X  L E S 

TA I L L A D E S  B R I G N O N  B R O U Z E T  L È S  A L È S 

CASTELNAU VALENCE CENDRAS  CHAMBON 

C H A M B O R I G A U D  C O N C O U L E S  C O R B È S 

C R U V I E R S  L A S C O U R S  D E A U X  E U Z E T  L E S 

B A I N S  G É N É R A R G U E S  G É N O L H A C  L A 

GRAND COMBE LA VERNARÈDE LAMELOUZE 

L AVA L - P R A D E L  L E  M A R T I N E T  L E S  M A G E S 

L E S  P L A N S  L E S  S A L L E S  D U  G A R D O N 

L É Z A N  M A R T I G N A R G U E S  M A S S A N E S 

M A S S I L L A R G U E S - AT U E C H  M É J A N N E S  L È S 

A L È S  M I A L E T  M O N S  M O N T E I L S  N E R S 

P O R T E S  R I B A U T E  L E S  TAV E R N E S  R O U S S O N 

S A I N T  B O N N E T  D E  S A L E N D R I N Q U E 

S A I N T  C É S A I R E  D E  G A U Z I G N A N  S A I N T 

C H R I S T O L  L E Z  A L È S  S A I N T  É T I E N N E  D E 
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D E  C A S S A G N A S  S A I N T  J U L I E N  L E S 

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

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

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

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

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

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

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

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

VA B R E S  V É Z É N O B R E S

I N F O S  D E S 
C O M M U N E S

A L È S  A N D U Z E  A U J A C  B A G A R D  B O I S S E T 

G A U J A C  B O N N E VA U X  B O U C O I R A N  E T 

N O Z I È R E S  B O U Q U E T  B R A N O U X  L E S 

TA I L L A D E S  B R I G N O N  B R O U Z E T  L È S  A L È S 

CASTELNAU VALENCE CENDRAS  CHAMBON 

C H A M B O R I G A U D  C O N C O U L E S  C O R B È S 

C R U V I E R S  L A S C O U R S  D E A U X  E U Z E T  L E S 

B A I N S  G É N É R A R G U E S  G É N O L H A C  L A 

GRAND COMBE LA VERNARÈDE LAMELOUZE 

L AVA L - P R A D E L  L E  M A R T I N E T  L E S  M A G E S 

L E S  P L A N S  L E S  S A L L E S  D U  G A R D O N 

L É Z A N  M A R T I G N A R G U E S  M A S S A N E S 

M A S S I L L A R G U E S - AT U E C H  M É J A N N E S  L È S 

A L È S  M I A L E T  M O N S  M O N T E I L S  N E R S 

P O R T E S  R I B A U T E  L E S  TAV E R N E S  R O U S S O N 

S A I N T  B O N N E T  D E  S A L E N D R I N Q U E 

S A I N T  C É S A I R E  D E  G A U Z I G N A N  S A I N T 

C H R I S T O L  L E Z  A L È S  S A I N T  É T I E N N E  D E 

L’ O L M  S A I N T  F L O R E N T  S U R  A U Z O N N E T 

S A I N T  H I L A I R E  D E  B R E T H M A S  S A I N T 

H I P P O LY T E  D E  C AT O N  S A I N T  J E A N  D E 

C E Y R A R G U E S  S A I N T  J E A N  D E  S E R R E S 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VA B R E S  V É Z É N O B R E S

Durant toutes ces années d’exer-
cice, Michel Roux s’est forgé une 
certaine idée de sa profession. « Le 
commerce, ce n’est pas que tenir 
le tiroir-caisse. D’autant que je suis 
aussi artisan. Il ne faut pas oublier 
que nous sommes aussi capables 
de réparer les colliers, les montres 
ou les horloges qui nous sont 
confi és », insiste-t-il.

Concerné par 
la dynamique 
de centre-ville
Pour Michel Roux, « diriger une 
boutique en centre-ville, c’est 
une façon particulière d’exercer 
le métier. La capacité d’écoute, 
de conseil et d’adaptabilité aux 
demandes du client » fait toute la 
différence par rapport aux grandes 
enseignes implantées en périphérie 
de la ville. Ancien élu à la Chambre 
de Commerce et d’Industrie d’Alès, 
il sait combien le dynamisme des 
commerces de centre-ville est im-
portant pour la vie locale.
L’engagement du commerçant 
ne s’arrête donc pas à l’entreprise 
de la rue Saint-Vincent. Président 
de l’association civile de la cathé-
drale Saint-Jean, il se félicite d’avoir 
participé fi nancièrement à son en-
tretien avant que ne démarrent les 
travaux de réhabilitation. À l’inté-
rieur, comme en dehors de sa bou-
tique, Michel Roux a toujours été 
un Alésien attaché à sa ville.

  Bijouterie horlogerie Roux
29, rue Saint-Vincent, Alès
tél. 04 66 52 25 34
www.bijouterieroux.com



Les seniors sont à la fête durant 
la Semaine Bleue
Cette manifestation totalement gratuite et dédiée aux aînés se déroulera 
du 9 au 12 octobre, à l’Espace Alès-Cazot.

Sécurité : le nombre de délits reste 
stable à Alès en 2019
Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance a pointé 
l’effi cacité de la politique de prévention de la police municipale.

Une fois encore, le Service 
Animation Seniors de la ville 
d’Alès a préparé un programme 

complet pour que, du 9 au 12 octobre, 
les échanges intergénérationnels soient 
mis en lumière. 
Cette année, chanson française et hu-
mour constitueront la pierre angulaire de 
la Semaine Bleue, manifestation convi-
viale s’il en est. La totalité des rendez-
vous (lire ci-dessous) sera programmée 
à l’Espace Alès-Cazot. Pour les résidents 
des maisons de retraite d’Alès qui ne 
pourront pas se déplacer, un goûter plus 
élaboré sera servi le samedi après-midi 
afi n de les intégrer eux aussi à la fête.

  Service Animations Seniors
Espace André-Chamson, 2, bd Louis Blanc, Alès
tél. 04 66 52 98 96 - www.ales.fr

Le Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance (CLSPD) 
est une instance qui permet de 

coordonner plusieurs services dédiés à la 
sécurité publique. C’est lors de rencontres 
comme celle qui s’est tenue le 25 juin que 

les différents partenaires peuvent évaluer 
l’état de la situation. Ils ont notamment 
mesuré que les chiffres de la délinquance 
restaient contenus à Alès, malgré des 
effectifs sous-dimensionnés au commis-
sariat de police nationale.
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Les échanges intergénérationnels 
constituent l’un des points forts 
de la Semaine Bleue alésienne.

La politique de prévention est l’un des éléments 
clés du CLSPD.

De lourds efforts en 
faveur de la prévention
La politique de prévention, celle notam-
ment menée par la police municipale 
d’Alès, n’est sans doute pas étrangère à 
cette stabilisation des chiffres. Durant ces 
derniers mois, les policiers municipaux 
ont engagé plusieurs mesures, dont le 
développement de la vidéo-protection ou 
encore le recrutement d’un agent chargé 
des relations avec le réseau “voisins vigi-
lants”. La police municipale a également 
renforcé ses effectifs afi n de mieux ré-
pondre aux défi s de la sécurité publique.
En complément de ces dispositifs, un pro-
tocole a été passé entre la municipalité 
d’Alès et le centre hospitalier, afi n de ren-
forcer l’accueil des policiers municipaux, 
ainsi que leur prise en charge médicale et 
administrative.
Lors de cette réunion, les participants 
ont pu exprimer leur volonté de voir se 
poursuivre cette politique de prévention 
menée en partenariat dans le cadre du 
CLSPD.

Prévention
LE CLSPD 
C’EST QUOI ?
Présidé par le maire ou son repré-
sentant, le Conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance 
comprend notamment le préfet (ou 
le sous-préfet), le procureur de la 
République, le président du Conseil 
départemental ou son représentant, 
des représentants d’associations, 
d’établissements ou d’organismes 
œuvrant notamment dans les 
domaines de la prévention, de la sé-
curité, du logement, des transports 
collectifs, de l’action sociale ou des 
activités économiques, désignés par 
le président du CLSPD.

Spectacle musical 
ÇA C’EST PARIS !
Ce spectacle conte l’histoire d’une 
rencontre entre un provincial et une 
Parisienne qui, au cours d’un voyage 
musical au cœur du Paris d’après-
guerre et de ses quartiers les plus 
populaires, va se transformer en une 
histoire d’amour.
Les plus beaux airs et les plus 
belles mélodies vous feront visiter 
la “ville lumière” à travers les voix 
des vedettes des années 1930 à 
aujourd’hui.
Ce spectacle de 55 minutes, scindé 
en deux parties, a été produit en 
tournée nationale et a représenté la 
France à l’ambassade de France au 
Qatar.

  Samedi 12 octobre, 14h30, 
Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès
Gratuit

AU PROGRAMME DE LA SEMAINE
MERCREDI 9
• 14h30 : ouverture de la Semaine 
Bleue avec le discours du maire, 
puis animation avec les associa-
tions “Pradel Liens”, “Divines Belles 
Roches” et “Tandance” avec ses 
Pin’up. Participation des chorales 
Chœur Canto Cévennes et Evia 
Gospel, démonstrations de danse 
avec les élèves des associations All 
Style et Rock Alès Danse.

JEUDI 10
• 14h30 : défi lé de mode avec l’aide 
de l’association “Model’s”. 
Puis spectacle avec Guy Bertrand, 
Hommage à Fernandel.
VENDREDI 11
• 14h30 : spectacle humoristique et 
populaire, Ginette, la Reine de la 
Boulette. Suivi d’un goûter offert par 
le comité de coordination des clubs 
seniors.

SAMEDI 12
• 14h30 : spectacle musical sur la 
chanson française, Ça, c’est Paris ! 
(lire ci-contre).
Apéritifs et cocktails seront offerts 
par le Service Animation Seniors.
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Émile Corbier, le maire de 
Chamborigaud, et des membres 
du collectif “D’ici et d’ailleurs” 

les attendaient. Ils sont descendus du 
TGV, un peu perdus, le 9 septembre 
2016. Après quatre années passées 
dans un camp de réfugiés en Turquie, la 
famille Mohammad, un couple et leurs 
six enfants, fuyant la guerre en Syrie, a 
été accueillie au village. Ils ont rejoint 
Chamborigaud pour s'installer dans un 
logement communal rénové par des 
bénévoles. Les enfants ont tout de suite 
été scolarisés et soutenus dans leurs ap-
prentissages grâce à des volontaires. Des 
cours d'alphabétisation ont été proposés 
aux parents, puis les dossiers administra-
tifs ont été mis en route. Trois ans plus 
tard, où en sont-ils ? 

Une insertion réussie 
Le père de famille a été embauché du-
rant un an par l'association FAIRE, puis 
a signé un CDD dans une entreprise de 
maçonnerie, malheureusement trop éloi-
gnée de son domicile. Le couple a suivi 
en 2019 les cours de français du Greta 
et souhaite vivement s'engager dans une 

Une famille syrienne en Cévennes
Trois ans après son installation à Chamborigaud, la famille Mohammad est 
désormais bien intégrée dans la vie du village. 

12 octobre
Chamborigaud. Cinéma, foyer rural, 21h. Tarif : 
4 €. Santiago Italia (2018), de Nanni Moretti. 

20 octobre
Chamborigaud. Repas du CCAS, foyer rural, 12h. 
Inscriptions en mairie. tél. 04 66 61 47 36

Du 21 octobre au 4 novembre
Génolhac. Exposition "L'Art des fêtes aux grandes 
aventures collectives de 1916 à 2014”. Histoire, 
mémoire et créations à Génolhac par l'associa-
tion “Loviv, mont Lozère et villages des vallées”, 
temple, journée.

22 octobre
Portes. Randonnée “Le chemin du Mineur 2” 
(11 km). Rendez-vous place du Château, 13h30. 
Tarif : 2,5 €, 1,5 € - 12 ans. tél. 06 13 47 04 43

25 octobre
Chamborigaud. Concert de Rabie Houti Band, 
avec la “Pince à linge” du foyer Artes en première 
partie, foyer rural, 21h. 
Tarif : 5 €, gratuit pour les enfants.

26 octobre
La Vernarède. Concert de l'Ensemble vocal, salle 
des Fêtes, 15h. Gratuit.

Génolhac. Halloween, retrouvez-vous pour faire 
un tour dans le village à la recherche de bonbons, 
rendez-vous place de la Gare, 18h30. 
tél. 04 66 61 10 55

29 octobre
Portes. Randonnée “La Draille” (2 km). Rendez-
vous place du Château, 13h30. 
Tarif : 2,5 €, 1,5 € - 12 ans. tél. 06 13 47 04 43

9 novembre
Chamborigaud. Cinéma, foyer rural. Tarif : 4 €. 
Toy story 4 (2019), 18h. Haut les fi lles (2019), de 
François Armanet, 20h30.

Génolhac / genolhac.fr

Sensibiliser à la nécessité de conser-
ver la nuit sur le territoire est tou-
jours d’actualité. Génolhac se pen-

chera sur la question le 12 octobre, lors 
de l’évènement “Le Jour de la Nuit”, ani-
mation devenue une tradition dans le vil-
lage. La municipalité, des associations et 
des particuliers proposeront une seconde 
édition du rallye nocturne dans le cœur 
du bourg.
Car ça y est ! Les LED, ces diodes élec-
troluminescentes, remplacent désormais 
presque partout les ampoules à fi lament 
des éclairages publics. Cette technolo-
gie présente nombre d’avantages : ces 
composants lumineux sont compacts, ne 
chauffent presque pas, leur durée de vie 
est quasi illimitée, leur coût de produc-
tion est devenu dérisoire et leur lumino-
sité est excellente. Mais l’utilisation des 
LED convainc par-dessus tout grâce à sa 
très faible consommation. De fait, on est 
vite tenté de vouloir en mettre partout. 
Alors, attention danger ! La perte de la 
nuit est une menace en Cévennes, alors 

qu’elle est déjà une réalité dans plusieurs 
endroits de la planète. 
Participer à l’évènement “Le Jour de 
la Nuit” est l’occasion de prendre 
conscience de l’importance de conserver 
des nuits noires.

  Vous souhaitez participer au rallye ?
Inscrivez gratuitement votre équipe de 4 personnes
en mairie avant le 11 octobre, 12h.
tél. 04 66 61 10 55

Un rallye nocturne, le 12 octobre

vie professionnelle. Les enfants, eux, ont 
bien grandi. Les deux aînés ont quitté le 
collège et fréquentent désormais le lycée 
Pasteur de La Grand-Combe en 1re année 
de CAP. L’une est en section “Petite en-
fance”, l'autre en section “Agent vérifi -
cateur d'extincteur”. Ils sont autonomes 
et font leurs déplacements en train. 
Marwan est en 5e, à Génolhac, Khadidja 
en CM1, Hyaya en CE2 et le petit dernier 

La famille Mohammad s’est installée en France après avoir fui Alep et la guerre en Syrie.

Une sortie conviviale et sportive avec les enfants.

LES SALLES-DU-GARDON

Fête de la châtaigne, du 4 au 6 
octobre. Dimanche : vide-greniers, 
animations pour les enfants et 
spectacles. tél. 04 66 34 19 73

PORTES

Deux réunions relatives à la sé-
curité sont organisées à Portes : 
le 10 octobre à 18h, dans la salle 
communale, la présentation du Plan 
Communal de Sauvegarde sera as-
surée par le bureau d'études chargé 
de cette question. Le 15 octobre à 
18h, salle polyvalente de l'Affena-
dou, les obligations légales de dé-
broussaillement seront abordées en 
présence des services préfectoraux 
et des sapeurs-pompiers.

LA GRAND-COMBE

Forum “Logement” le mardi 15 
octobre, salle Marcel-Pagnol, de 
10h à 16h. Les visiteurs trouve-
ront des informations auprès des 
partenaires institutionnels (CAF, 
ARS, DDTM, CD30, ADIL, EDF…) 
sur leurs droits et devoirs, ainsi 
que des aides sur l’amélioration de 
l’habitat.

Le Martinet

Une journée
à Forest Parc

est en grande section de maternelle. 
Que de chemin parcouru depuis 2016 ! 
Quand on parle d'eux, on dit maintenant : 
« Les Mohammad de Chamborigaud. » 
Pour que cette belle aventure ait lieu, il a 
fallu d'abord une volonté politique, mais 
également l'engagement des membres 
du collectif “D'ici ou d'ailleurs”, qui, 
aujourd'hui encore, restent vigilants et 
bienveillants.

Le 28 août, une trentaine d'enfants 
du village a réalisé une sortie au 
Forest Parc (Bagard). Ils ont partici-

pé à une chasse au trésor interactive et se 
sont élancé à l'assaut des grands chênes 
sur les divers parcours et tyroliennes, 
entre fous rires et cris d'effroi. Pour clô-
turer cette journée, un goûter, offert par 
la Mairie, a été partagé entre tous, avant 
de regagner Le Martinet, fourbus et ravis.



AUJAC BONNEVAUX  BRANOUX-LES -TA I L LADES   CHAMBON  CHAMBOR IGAUD  CONCOULES   GÉNOLHAC  
LA  GRAND-COMBE   LA  VERNARÈDE   LAVAL -PRADEL   LE  MART INET   LES  SALLES -DU-GARDON  PORTES  
SA INTE -CÉC I LE -D ’ANDORGE   SÉNÉCHAS
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Génolhac / genolhac.fr FESTIVITÉS
Chamborigaud. Le 25 octobre, 
concert de Rabie Houti Band, avec 
la “Pince à linge” du foyer Artes 
en première partie. Foyer rural, 
21h. Tarif : 5 €, gratuit pour les 
enfants. tél. 04 66 61 47 36 

Laval-Pradel. Samedi 31 août 
a eu lieu la traditionnelle fête de 
Malbosc, organisée par le comité 
des Fêtes sous la houlette de son 
président, Gérard Lain. La jour-
née a débuté par une randonnée 
pédestre autour du village. L’après-
midi, le concours de pétanque a 
réuni plusieurs dizaines de bou-
listes. Le repas du soir, concocté 
par Gérard et Lilian, et la soirée 
musicale, animée par Audrey et 
Marc, ont confi rmé le succès et la 
convivialité à cette rencontre. 

RENTRÉE SCOLAIRE
La Vernarède. Nouvelle année 
scolaire, nouvelle cour : le conseil 
municipal a profi té de la coupure 
estivale pour réaliser la réfection 
de la cour de l'école primaire. 
Durant trois jours, les engins et les 
ouvriers de l'entreprise Jouvert ont 
investi les lieux afi n de procéder à 
la réfection complète des 550 m² 
de la cour. 
Le coût total de ces travaux est 
de 22 320 € TTC, subventionnés 
à hauteur de 25 % par le Conseil 
départemental. Dans le courant de 
l'année, un arbre sera planté afi n 
d'ombrager la cour. 

COMMERCES
Sainte-Cécile-d’Andorge. 
Olivia et Sébastien (à droite) ont 
repris le mythique café Nogaret 
dont la terrasse est ombragée 
par des marronniers centenaires 
au bord de la nationale 106. 
L’établissement dispose d’une 
salle de restaurant et propose une 
cuisine “faits maison” à base de 
produits locaux. 
tél. 07 67 65 69 27

L’agriculture en fête, le 15 octobre
Les fi lières agricoles cévenoles se donnent rendez-vous à Génolhac 
pour démontrer le dynamisme de la polyculture et du modèle cévenol.

Pélardons, miels, châtaignes, jus 
de pomme, maraîchage, oignons, 
Baron des Cévennes, bières, … 

Une douzaine de fi lières agricoles est 
actuellement présente sur le secteur des 
hautes vallées cévenoles. Certaines sont 
déjà bien organisées et répondent à un 
cahier des charges de marque collective, 
d'IGP ou d'AOP.
« Sur notre territoire, l’agriculture pay-
sanne a de l’avenir. Nous souhaitions 
mettre l’ensemble des productions 
locales en valeur lors d’un marché pay-
san », explique Jean-François Jullian, 
pomiculteur et castanéiculteur, président 
de l’association “Jus de pomme – 100 % 
Cévennes”. Mais afi n que les consomma-
teurs connaissent mieux les enjeux et les 
besoins des différentes fi lières, un temps 
de parole et une table ronde seront éga-
lement organisés sur la journée. 
Le modèle vertueux de la polyculture cé-
venole (lire page 20), en plus de répondre 
aux enjeux environnementaux cruciaux 
de demain, intègre une véritable inno-
vation sociale et humaine : le partage 
des outils et la mutualisation d’emplois 
d’animateurs. 
Les agriculteurs veulent dévoiler ce dy-
namisme aux premiers concernés : les 
consommateurs.

Une stèle pour Maurice Nogier et Ralph Bolton, 
disparus en 1989 lors du crash de leur Fokker 27.

Les Joyeux Mineurs fêteront leurs 
110 ans en 2021. Ce groupe de dan-
seurs est accompagné par un orchestre 
de cuivres et de bois. Les costumes et 
musiques, mais surtout les “pas”, sont 
l’originalité de ce groupe. Ces “pas” 
sont l’héritage des maîtres à danser de 
louis XIV. 
À la fi n du XIXe siècle, les maîtres à dan-
ser sont retournés au “pays”. « Certains, 
contactés par les directeurs de mines, 
se sont installés sur les bassins houil-
liers, peut-être pour maintenir en forme 
les mineurs face à leur lourd labeur, tout 
comme jadis les soldats », décryptent les 
membres du groupe.
La tradition provençale a pris l’ascen-

dant parmi d’autres groupes. Les Joyeux 
Mineurs, eux, maintiennent depuis 1911 
ces “pas ” traditionnels.
Une formation de maîtres de danses 
existe afi n de perpétuer cette technique.
Les Joyeux Mineurs répondent à de 
nombreuses sollicitations en participant 
à des festivals, des fêtes, et organisent 
des représentations plus intimistes.
Vous êtes les bienvenus tous les vendre-
dis (dès 6 ans), à 18h30, au siège grand-
combien de l'association.

  Les Joyeux Mineurs, route du gouffre, La Grand-Combe
tél. 04 66 54 83 67 - ass-les-joyeux-mineurs@orange.fr
les-joyeux-mineurs.com

Laval-Pradel

Hommage aux 
sapeurs-pompiers

LA GRAND-COMBE / LAGRANDCOMBE.FR

LA FARANDOLE EN PAYS MINIER

Le 4 septembre 1989, un Fokker 27 
bombardier d’eau s’écrase alors 
qu’il effectue un dernier largage 

lors d’un incendie de forêt au pied du 
mont Rouvergue. Le feu ravagera une 
grande partie de la montagne pendant 
48 heures. En hommage aux deux pi-
lotes, Ralph Bolton et Maurice Nogier, 
une stèle a été placée dans le quartier des 
Roches. Chaque année, le conseil muni-
cipal, les Pradeliens et les pompiers du 
Gard déposent une gerbe devant le mo-
nument. De nombreuses personnes, dont 
certaines ont assisté au drame, ainsi que 
plusieurs personnalités étaient présentes 
ce 4 septembre. Une minute de silence 
a été observée. Joseph Barba, le maire, a 
remercié les pompiers pour leur dévoue-
ment et leur aide, un engagement qu’ils 
honorent parfois au péril de leur vie.

Danser avec Les Joyeux Mineurs dès 6 ans.

Douze fi lières agricoles à découvrir à Génolhac.
LE PROGRAMME
• 9h. Inauguration.
•  10h. Lancement du concours de jus 

de pomme.
•  11h. Dégustation et temps de parole 

des représentants des fi lières.
•  14h30. Table ronde en présence de 

toutes les fi lières, salle polyvalente.
• 16h30. Résultat du concours.



LES PLANS

Le 12 et 13 octobre aura lieu le 
3e salon des Arts intitulé “Les 
œuvres exposées et l’implica-
tion des artistes locaux”. 
Le vernissage se déroulera samedi 
12 octobre à 18h30. L’exposition 
sera ouverte les deux jours de 16h 
à 19h.

SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS

L’association Le Kiosque a 
débuté un accompagnement 
scolaire pour les enfants des 
écoles Pierre-Perret de Saint-Julien-
les-Rosiers (les lundis de 16h45 à 
18h) et Langevin-Wallon de 
Saint-Martin-de-Valgalgues (les 
mardis de 16h45 à 18h). Le secteur 
jeune a repris son accompagne-
ment au collège Daudet d’Alès (les 
mardis de 16h à 17h). L’accueil 
jeune des mardis, de 17h30 à 19h, 
au local club house de Camont et 
les mercredis, de 14h à 17h30, au 
foyer des jeunes de Saint-Julien-les-
Rosiers, est également relancé.
Programme des vacances d’octobre : 
cslekiosque.centres-sociaux.fr
tél. 04 66 86 52 06

SALINDRES
Le conseil des jeunes fêtera 
Halloween, salle Becmil, jeudi 
31 octobre. La journée débutera 
à 10h avec différents ateliers. À 
16h30 déambulation avec dégui-
sements dans les rues avec une 
collecte de bonbons. À 18h30, 
salle Becmil, animation musicale et 
repas sur le concept de l’auberge 
espagnole. Tél. 04 66 85 60 13 ou 
07 82 84 82 38

Saint-Julien-les-Rosiers / saintjulienlesrosiers.fr

Rousson

Les enfants, les parents et le corps 
enseignant ont, pour la rentrée, 
investi une école Pierre-Perret ré-

pondant aux normes énergétiques ac-
tuelles. L’isolation thermique, la produc-
tion d’énergie grâce au photovoltaïque 
en autoconsommation permettent 
une réduction de 40 % des dépenses 
pour l’ensemble des bâtiments du site 
mairie-cantine-école.
Le projet de rénovation de l’école élé-
mentaire Pierre-Perret a été élaboré en 
2018, en partenariat avec le cabinet d’ar-
chitectes Bremant et Curto. Dans le lourd 
cahier des charges, fi gurait une clause 
visant à ce que le chantier ne vienne 
pas perturber le programme éducatif 
des enfants. Cette exigence a nécessité 
la mise en place d’un planning précis et 
contraignant. En effet, les interventions 
des différentes entreprises se sont dérou-
lées uniquement en période de vacances 
scolaires.

L’école élémentaire a été rénovée
L’important chantier s’est déroulé sans entraver le bon déroulement
de la vie scolaire.

5 octobre
Saint-Martin-de-Valgalgues. Hommage à 
Charles Aznavour par Benjamin Bonnet. 
Espace La Fare-Alais, 20h30.
Saint-Martin-de-Valgalgues. Vide-greniers de 
LSR, Esplanade Charles de Gaulle, 8h.

6 octobre
Salindres. Loto chasse Saint-Hubert, salle Becmil, 
15h.
Brouzet-lès-Alès. Kermesse paroisse catholique, 
foyer socioculturel, 12h. tél. 04 66 83 14 07
Brouzet-lès-Alès. Vide-greniers, Champ de foire, 
7h. tél. 06 71 76 71 82

7 octobre
Rousson. Conférence au Préhistorama. 
Brève histoire de la domestication des animaux, par 
Halloween Evin, institut des sciences de l’Évolution 
de Montpellier, 18h30. tél. 04 66 85 86 96

Du 7 octobre au 12 octobre
Rousson. Semaine Bleue, organisée par la muni-
cipalité en faveur des seniors. Dictée, cinéma, thé 
dansant, sortie touristique, cours de cuisine... 
Lieux et horaires au 04 66 85 60 42

12 octobre
Rousson. Loto de l’association chasse, organisé 

par “l’ambiance de Rousson”, foyer socio-culturel, 
21h. tél. 06 07 71 23 23

13 octobre
Les Plans. “Un dimanche à la chasse”, journée 
organisée par la société de chasse des Plans. Tout 
amateur est invité à partager une session de chasse 
avec un chasseur expérimenté. Départ salle munici-
pale, à partir de 7h, tél. 04 66 83 14 83
Saint-Jean-de-Valériscle. Loto de l’association 
familiale, Centre familial, square F.-Gineste, 16h30.
Salindres. Loto du Gaité Club, salle Becmil, 15h.
Brouzet-lès-Alès. Loto de l’association 
Equip’Clément, foyer socioculturel, 14h30.

Saint-Jean-de-Valériscle / saintjeandevaleriscle.com

Un concert sera donné dans 
l’église romane samedi 12 
octobre, à 17h, par le Chœur 

d’hommes Della Gioia.
Della Gioia, formation composée de 
treize chanteurs et de la soprano Laëtitia 
Nicolas, interprètera, sous la direction 
de Joëlle Chaine, un répertoire très varié 
allant de la chanson traditionnelle aux 
grands chœurs d’opéras, en passant par 
des hymnes liturgiques russes.
Accompagnés au piano par Sébastien 
Bernon, les chanteurs, en costumes, 
n’hésiteront pas, à la faveur d’une mise 
en scène soigneusement étudiée, à user 

Le chœur Della Gioia en concert Vacances 
d’automne 
au Préhistorama

Le chœur d’hommes 
Della Gioia 
sera en concert.

  Samedi 10 octobre, 
église romane, 17h. 
Tarif : 10 €

Au moment de la rentrée, il ne restait 
plus qu’à fi naliser les ultimes détails. Ce 
qui a été rapidement exécuté.

Une école en autocon-
sommation électrique
La municipalité a tenu à remercier toutes 
les entreprises qui, par leur sérieux et leur 
savoir-faire, ont rendu ce projet possible. 
Elle n’a pas non plus omis de saluer le 
travail de l’équipe de voirie ainsi que l’in-
tervention fi nale du service entretien qui 
ont permis de mettre à disposition des 
locaux propres.
Ce projet, d’un montant de près de 
500000 €, a été subventionné à 80 % 
par l’État, la Région, le Département et 
Alès Agglo. Les 20 % restant sont à la 
charge de la commune.
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d’instants comiques dans un spectacle 
sans temps mort.
Au programme : Mélodies françaises, 
Chansons françaises (Poulenc), Oratorio 
français, Chœur des chameliers (Franck), 
Lied allemand, Der Gondelfahrer 
(Schubert), Chœurs et airs d’opéras, 
Rigoletto, Ernani, Le Trouvère (Verdi), 
L’Italienne à Alger (Rossini), Don Pasquale 
(Donizetti).
Le concert sera suivi d’un moment convi-
vial offert par l’Association Familiale or-
ganisatrice de la soirée.

L’école Pierre-Perret a été refaite à neuf.

Le Préhistorama sera ouvert tous 
les après-midis du 19 octobre au 
3 novembre, durant les vacances 

d’automne, et proposera des animations 
pour les enfants. 
Les ateliers seront accessibles de 14h à 
18h. Une salle de jeux sera mise à dis-
position avec coloriages, jeux, puzzles, 
pochoirs et jeu de piste qui retrace le par-
cours de la sorcière. Mardi 22 octobre à 
14h30, atelier réalisation d’un médaillon 
d’Halloween en argile. Mardi 29 octobre 
à 14h30, atelier réalisation d’un sque-
lette articulé (à partir de 6 ans).

  Ateliers : 2,50 €. 
Inscription 04 66 85 86 96, (places limité)

©
 a

rc
hi

ve
s



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

16 octobre
Saint-Martin-de-Valgalgues. Repas solidaire 
avec l’association CREC. Les fonds récoltés 
fi nanceront des actions de l’association. Espace La 
Fare-Alais, 12h. Tarif : 14 €, tél. 07 83 59 92 42

18 octobre
Salindres. Soirée cévenole avec repas et bal folk 
de Cabr’e Can. 15 € pour le bal folk et le repas 
(19h30). 6 € pour le seul bal, (21h). Salle Becmil. 
Réservation avant le 14 octobre : 06 41 97 62 65

19 octobre
Rousson. Soirée dansante, organisée par l’asso-

ciation “Sourire d’un enfant malade”, foyer socio-
culturel Les Prés de Trouillas, 20h30. 
tél. 06 34 38 51 62
Saint-Martin-de-Valgalgues. Automne du livre, 
Espace La Fare Alais, journée.
Saint-Florent-sur-Auzonnet. Lotos du comité 
des fêtes, 16h30, salle Jean-Macé.

20 octobre
Salindres. Loto du comité des Fêtes, salle Becmil, 
15h.

26 octobre
Rousson. Soirée dansante, organisée par l’asso-

ciation “Moto club les Balbuzard”, foyer socio-
culturel Les Prés de Trouillas, 20h30. 
tél. 06 49 13 49 49
Saint-Martin-de-Valgalgues. Gala du club 
punch insertion cévenol, Espace La Fare Alais, 
journée.
Salindres. Soirée truffade, disco années 80, orga-
nisée par le COS. Salle Becmil, 19h30. Tarif : 16 €. 
Réservation : 04 66 85 60 13

27 octobre
Salindres. Loto de l’association “Danse avec 
Nous”, salle Becmil, 15h.

31 octobre
Les Plans. Inauguration de la mise en sécurité et 
en accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
des bâtiments communaux, parvis de la mairie, 
11h. tél. 04 66 83 14 83 
Saint-Julien-les-Rosiers. Le comité des fête 
célèbrera Halloween. 16h30, RDV devant le café 
des parents (à côté de la mairie) pour le départ 
de la chasse aux bonbons. 19h, Halloween party 
dans la salle polyvalente. Gratuit.
Brouzet-lès-Alès. Halloween, foyer socioculturel, 
18h.

SEMAINE BLEUE
Rousson et St-Julien-les-Rosiers 
• Lundi 7
Saint Julien les Rosiers : 14h, salle 
garderie bois, atelier mémoires 
sous forme de jeux. 15h30, dictée.
Rousson : 14h, Les Prés de 
Trouillas, atelier mémoires sous 
forme de jeux. 15h30, dictée.
• Mardi 8
Saint-Julien-les-Rosiers : 14h, com-
plexe Mandela, animation “trucs et 
astuces de nos grands-mères”.
• Mercredi 9 
Rousson : 14h30, Les Prés de 
Trouillas, bal animé par Retro Saxo.
• Vendredi 11
Rousson : 14h15, Les Prés de 
Trouillas, loto gratuit organisé par 
le club “Bien vivre ses Loisirs”.
Pour toutes les animations, une 
navette est à disposition des habi-
tants des communes concernées.
Toutes les animations sont gra-
tuites. tél. 04 66 86 00 59
Saint-Martin-de-Valgalgues. 
La Semaine Bleue se déroulera du 
7 au 13 octobre, Espace La Fare 
Alais.
• Lundi 7 : 14h, concours de 
belote et de coinche.
• Mardi 8 : 9h, découverte du 
hameau de la Vabreille (rendez-
vous devant La Fare Alais pour 
co-voiturage).
• Mercredi 9 : 14h, jeux pour les 
petits et les grands et ateliers de 
prévention routière.
• Jeudi 10 : 9h, départ pour la 
visite d’une poterie à Anduze, 
déjeuner au restaurant, visite du 
musée Maison Rouge, retour vers 
18h40 (participation fi nancière de 
30 €).
• Vendredi 11, 14h, loto, (1€ le 
carton).
• Dimanche 13, 14h, goûter des 
Aînés (sur invitation).

Mons. La Semaine Bleue se tien-
dra du 7 au 12 octobre. Une ani-
mation musicale est progammée 
avec le Groupe Dièse, mercredi 9, 
salle polyvalente, à 15h, suivie d’un 
goûter. Afi n de favoriser le lien 
intergénérationnel, des échanges 
entre les enfants du groupe scolaire 
et les seniors sont programmés en 
liaison avec le corps enseignant.

DANSE
Saint Florent-sur-Auzonnet. 
L’association de danse country 
Crazy Horses Valley a repris les 
cours le 18 septembre, salle Louis-
Aragon. Cours les mercredis de 
18h à 21h. Les deux premiers cours 
sont gratuits. 
tél. 06 52 54 62 99
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Les écoliers 
disposent 
de nouveaux 
équipements

L a rentrée scolaire s’est bien dérou-
lée. Un effectif d’environ deux cents 
élèves a été réparti sur huit classes.

Depuis cette rentrée, les enfants profi tent 
des nouveaux équipements du complexe 
sportif : table de ping-pong, mini barres de 
football, paniers de basket.

La future école sera parfaitement intégrée au futur éco-quartier.

Rousson

Le chantier du futur groupe 
scolaire est lancé
C’est à la rentrée 2021 que les élèves de l’école élémentaire pourront profi -
ter des nouvelles installations. Ceux de maternelles devront attendre 2023.

Le conseil municipal a souhaité 
reconstruire en totalité le groupe 
scolaire, en l’incluant dans une 

démarche ouverte sur l’extérieur et en 
cohérence avec le projet d’éco-quartier. 
Les premiers coups de pelle du chantier 
ont déjà été donnés afi n de livrer l’école 
élémentaire en septembre 2021 et la 
maternelle en 2023.

Quelques gestes simples pour préserver 
l’environnement.

12 OCTOBRE : JOURNÉE 
ÉCO-CITOYENNE ET SOLIDAIRE
La municipalité de Saint-Martin veut 
partager et transmettre les valeurs liées 
à l’écologie. Elle a décidé d’organiser, le 
12 octobre, une journée éco-citoyenne 
avec conférences d’information, ate-
liers de nettoyage de la nature, activités 
manuelles et un marché de producteurs.
Cette journée vise à apprendre à res-
pecter l’environnement, en prenant 
conscience que chacun des actes du 
quotidien peut avoir une incidence pour 
la planète.
Pour sensibiliser le plus grand nombre, 
divers ateliers seront proposés tels que 
le nettoyage des haies et des espaces 
verts publics, mais aussi un gros chantier 
de nettoyage du village. Le rendez-vous 
est fi xé à l’Espace La Fare Alais, à 8h30, 
pour la répartition des tâches.
Il est recommandé de venir muni d’un 
équipement personnel (gants, petit ma-
tériel de jardinage…). Par cette initiative, 
les organisateurs espèrent susciter une 

prise de conscience et une dynamique 
durable.
Les participants seront attendus vers 13h 
pour partager un buffet offert par la 
municipalité. Les plus motivés pourront 
poursuivre le travail tout l’après-midi. 
Renseignements et inscriptions à l’accueil 
de la mairie. Les enfants devront être ac-
compagnés d’un adulte.

Les valeurs environnementales ont pré-
dominé dans la préparation du projet. 
La structure du bâtiment sera en bois 
des Cévennes et en pierres du Pont du 
Gard. La chaudière fonctionnera au bois 
et, en l’absence de climatisation, une 
sur-ventilation nocturne fera baisser la 
température dans les locaux. Le toit vé-
gétalisé sera équipé de panneaux pho-

tovoltaïques. « L’école, labellisée bâti-
ment à énergie positive, fonctionnera en 
autoconsommation électrique. En été, 
lorsque les panneaux sont les plus actifs 
alors que l’école est fermée, l’électricité 
produite sera renvoyée vers la mairie », 
explique le maire de Rousson. 

Une école ouverte 
sur le village
La vacance des locaux, seulement uti-
lisés 24 heures par semaines réparties 
sur 37 semaines, a donné des idées aux 
élus. Ces derniers ont voulu une école 
ouverte qui, hors temps scolaire, donne-
rait aux associations et aux Roussonnais 
la possibilité d’utiliser les infrastructures 
culturelles.
La capacité de l’école élémentaire pas-
sera à douze classes, avec une extension 
possible de deux classes supplémentaires. 
L’école maternelle, qui ne sera plus sépa-
rée de sa grande sœur par la rue, recevra 
huit classes pouvant passer à terme à dix 
classes. Le coût du chantier est évalué à 
9 M€.
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3 octobre 
Saint-Privat-des-Vieux. Réunion de quartier, place 
Saint-Jean, 18h30 (repli en mairie en cas de mauvais 
temps). tél.04 66 86 10 02

Du 4 octobre au 6 octobre
Saint-Privat-des-Vieux. Festival lyrique, Espace 
Georges-Brun. Vendredi 4, 20h30, Della Gioia dans 
tous ses états ! Samedi 5, Espace Georges-Brun, 
20h30 Opéra encore et encore ! Dimanche 6, église, 
15h30, atelier d’initiation au chant gratuit et ouvert 
à tous. Espace Georges-Brun, 20h30 Un Roi et une 
Reine entre Haendel et Purcell.
Tarifs : 10 €, 5 € étudiant, forfait trois concerts 25 €, 

gratuit - 12 ans. Réservation, tél. 06 08 65 28 86
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Expo photos. Plusieurs 
photographes amateurs et professionnels exposent 
leurs clichés. Vernissage vendredi 4 octobre à 19h. 
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 
19h, Salle Louis-Benoit. Gratuit.
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Exposition de l’Art Pur 
des Cévennes, ancienne Mairie, place Eugène Daufès, 
de 9h à 17h.

5 octobre
Saint-Privat-des-Vieux. Après-midi découverte du 
jeu “Pyramide”, par l’association du Club Pyramide. 
Ouvert à tous, Pôle culturel, de 13h30 à 18h30.

12 octobre
Saint-Hippolyte-de-Caton. Cinéma, Fête de famille, 
salle polyvalente, 20h30. Tarif : 4 €

Les 12 et 13 octobre
Saint-Privat-des-Vieux. Salon de la gastronomie 
“Saveurs et traditions”. Espace Georges-Brun, 
de 10h à 19h, jusqu’à 20h samedi. 
Tarif : 2 € (gratuit - 12 ans).

13 octobre
Monteils. Vide-greniers, par le comité des Fêtes, 
de 7h à 19h, dans les rues du village.

Saint-Privat-des-Vieux / ville-st-privat-des-vieux.com Saint-Just-et-Vacquières

Généalogie : partez sur les traces 
de vos aïeuls 

6e journée 
Cochonnaille

L’association les Parpayus Céven’ 
nols organise le 5 octobre sa 
6e journée Cochonnaille. Cette 

manifestation rencontre chaque année 
un franc succès.
Au programme : apéritif cochonnaille à 
partir de 11h30, puis repas fait maison 
élaboré par les membres de l’associa-
tion, composé d’une entrée charcuterie 
(caillettes), cochon à la broche et son 
accompagnement, fromage, dessert, vin 
et café. Tarif : 18 €. Un menu enfant est 
également proposé pour les moins de 
12 ans. 

  Inscriptions : 06 74 53 16 12 / 07 67 02 96 74

La généalogie est une science 
qui attire un public toujours 
plus nombreux.

Pour ceux qui se passionnent pour 
la généalogie, la commission 
Culture organisera une réunion 

d’information le 19 octobre.
Ce domaine est longtemps resté l’apa-
nage des grandes familles aristocratiques. 
Aujourd’hui, la recherche de ses ancêtres 
s’est démocratisée et Internet constitue 

un outil effi cace pour établir son arbre 
généalogique. Afi n d’aider les personnes 
désireuses de se lancer dans cette voie, 
Alain Montagut, membre de l’Associa-
tion des Chercheurs et Généalogistes des 
Cévennes, expliquera comment débuter 
les recherches et éviter certaines erreurs. 
Il présentera les différents outils acces-
sibles à tous.

Cette conférence sera 
associée à une expo-
sition présentant les 
métiers exercés par des 
anciens de la commune. 
L’occasion de se replon-
ger dans le passé et 
d’attraper le “virus” de 
la généalogie.

  Conférence sur la généalogie
19 octobre à 14h
Espace Georges-Brun. 
Gratuit.

Méjannes-lès-Alès

Parc de loisirs et école en chantier
Les travaux ont repris au parc de loisirs, ceux de l’agrandissement 
de l’école vont bientôt débuter.

Les vacances sont bel et bien ter-
minées et le chantier du parc de 
loisirs, situé face à la mairie et mis 

en sommeil au mois d’août, vient de re-
prendre. Le plus gros de la partie réseaux 
et du terrassement est bien avancé. Le 
parking est quasiment terminé. Une mise 
en service est espérée dans le courant de 
l’automne si la météo continue à rester 
clémente.
Un autre projet d’importance va débu-
ter et c’est l’école qui sera concernée. 
En effet, avec un effectif de 136 élèves 
et la création, depuis l’an passé, d’un 
sixième poste d’enseignement, des tra-
vaux d’agrandissement sont pleinement 
justifi és.
Le chantier débutera à la fi n du mois 
d’octobre, durant les vacances de la 
Toussaint. Ceci afi n que les engins de ter-
rassement ne dérangent pas le travail des 
écoliers. En septembre 2020 les élèves 
pourront prendre possession de ces nou-
veaux locaux.

SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES

Le portail d’entrée du cimetière 
a été rénové. Car, même en ce lieu 
de calme et de recueillement, il est 
nécessaire d’assurer la sécurité de 
tous. Les vantaux présentaient un 
réel danger pour les passants, en 
raison de leur poids et de leur dé-
gradation. Le conseil municipal a 
souhaité engager une rénovation 
permettant de rester fi dèle à l’his-
toire des lieux.

CASTELNAU-VALENCE
Le vide-greniers de l’associa-
tion “La Croisette” du dimanche 
8 septembre, a connu un réel suc-
cès, favorisé par une belle journée 
ensoleillée. Les bénévoles qui se 
sont investis dans cette manifesta-
tion pour la rentrée sont très satis-
faits de son déroulement.

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON

Le village proposera sa journée 
taurine le 5 octobre.
Au programme : 10h, déjeuner 
au pré, route de Vézénobres. 11h, 
bandido : manade Chapelle et 
Clément. 12h, apéro avec DJ Coco. 
14h, concours de pétanque. 16h30, 
bandido même manade. 18h30, 
apéro et soirée avec DJ Coco.
Restauration sur place.
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Une chaudière plus 
performante
L’école sera également concernée par 
l’installation d’une nouvelle chaudière. 
Ce nouvel équipement devra prendra en 

compte les extensions futures du bâti-
ment, tout en respectant les dernières 
normes en vigueur. Pour assumer ce pro-
jet, la municipalité devra débourser près 
de 20 000 €, moins les aides fi nancières 
qui ont déjà été sollicitées.

Le chantier du parc de loisirs devrait être achevé 
dans le courant de l’automne.



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

18 octobre
Saint-Privat-des-Vieux. Soirée castagnade de l’APE 
Jean-Giono, pour souhaiter la bienvenue aux nou-
veaux parents, Espace Georges-Brun, 18h.
Méjannes-lès-Alès. Concert du Grand Chœur 
Alésien, sous la direction d’Anne-Marie Gautun. Au 
suivant, rend hommage à Jacques Brel. Salle polyva-
lente, 20h30. tél. 06 81 59 98 45. Gratuit.
Saint-Privat-des-Vieux. Réunion d’information 
sur les travaux du chemin des Pétunias, salle des 
Églantiers, 98, route de Salindres, 18h30, 
tél. 04 66 86 10 02

Saint-Privat-des-Vieux. Café occitan sur le thème 
“Les vendanges, la vigne, le vin”. 
Organisé par l’association Lenga é Cacalàs. 
Ouvert à tous, Foyer Simone-Veil, 18h, gratuit.

20 octobre
Saint-Privat-des-Vieux. Kermesse du Club de 
l’Amitié, Espace Georges-Brun, à partir de 10h.

22 octobre
Saint-Privat-des-Vieux. Soirée jeux de la Maison 
des Jeunes, Pôle culturel, de 20h30 à 22h30, gratuit.

26 octobre
Saint-Privat-des-Vieux. Soirée théâtre de l’Associa-
tion Sportive de Saint-Privat avec “Les Renés”, Espace 
Georges-Brun, 21h. Tarif : 8€. Résa : 06 75 16 00 77

26 et 27 octobre
Saint-Hilaire-de-Brethmas. 2e salon du Bien-être. 
Accompagnement au bien-être, exposant, confé-
rences, ateliers. Entrée libre. Salle Louis-Benoit, 
10h à 19h. tél. 06 11 20 52 38

27 octobre
Saint-Privat-des-Vieux. Loto de l’association 
Sanchin Dojo, Espace Georges-Brun, 15h.

Saint-Hilaire-de-Brethmas. Vide-greniers 
d’Halloween, par l’association Déjà Vu, salle Louis-
Benoit, de 7h à 17h. tél. 06 06 97 87 50

31 octobre
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Halloween, avec 
ateliers de maquillage et contes. Par l’association 
Reli’ance, 14h, gratuit. Inscription : 06 11 20 52 38 
reliance30560@gmail.com

1er novembre
Saint-Privat-des-Vieux. Loto de l’Apérivadenne, 
Espace Georges-Brun, 15h.

Saint-Privat-des-Vieux

Soirée humour 
avec les Renés

L es Renés joueront le samedi 26 oc-
tobre, à 21h, Espace Georges-Brun 
Leur spectacle, mélange de 

sketches et de chansons, est entièrement 
écrit par la troupe. Outre leur traitement 
humoristique de l’actualité, les trois com-
pères campent aussi de nombreux per-
sonnages originaux. Le rire et la bonne 
humeur seront au programme.

  Tarifs : adulte 10 € (8 € sur réservation), 
3 € (pour les – de 12 ans)
tél. 06 75 16 00 77 / 06 34 28 04 94
Les billets seront à retirer au stade, 
du mardi 22 au vendredi 25, de 18h à19h30.

“BEAUTÉ DIVINE”, L’ATOUT BIEN-ÊTRE 
DU VILLAGE
Il y a huit ans, Johanne Gurtner, esthé-
ticienne, a créé son institut au cœur du 
village. Depuis, elle y prodigue, pour 
une clientèle féminine des massages, 
des soins du visage et du corps pour 
un bien-être profi table et durable.
Elle a commencé à exercer son art à 
domicile, quelques années auparavant. 
Le succès de ses formules de soins et 
sa renommée ont pris de l’ampleur, à 
tel point que ses clientes ont souhaité 
des prestations plus larges, nécessitant 
du matériel plus sophistiqué, unique-
ment disponible en institut.
Johanne Gurtner a pu racheter une 
maison nichée dans le village, avec 
parking à proximité. Elle a fait de cet 
institut un lieu chaleureux et convivial 
où sont proposés, sur rendez-vous, des 
moments de détente personnalisés.
L’esthéticienne vient d’élargir son acti-
vité en ouvrant des ateliers sociaux-es-
thétiques par le biais d’organismes tels 
que le CCAS d’Alès ou l’association 
“Raison de Plus”, afi n de permettre à 
celles qui n’y ont pas accès de pouvoir 
bénéfi cier de ses soins.

Saint-Maurice-de-Cazevieille

C’est à la suite d’une petite an-
nonce passée sur le site “SOS 
villages”, créé par TF1, que 

Romain Gleyzon, 31 ans, a pris contact 
avec la municipalité qui était à la re-
cherche d’un artisan boulanger.
Après une entrevue avec les élus, l’Alé-
sien s’est mis en quête d’un lieu où il 
pourrait installer son four. C’est l’an-
cienne boucherie de la rue Mistral qui 
a retenu son attention : « Bien situé, ce 
local se prête très bien à l’implantation 
de mon activité », constate le boulanger. 
Après avoir réalisé une étude de faisa-
bilité et obtenu l’accord des banques, 
l’artisan a pu franchir le pas.

Pains, gâteaux 
et viennoiseries
Titulaire d’un BP boulangerie et d’un 
CAP pâtisserie, il a effectué son ap-
prentissage à Alès, puis a consolidé ses 
connaissances dans plusieurs boulange-
ries du bassin alésien.

Romains Gleyzon 
et sa famille 
font déjà partie 
de la commune.

SEMAINE BLEUE
Saint-Hilaire-de-Brethmas. 
Un atelier pâtisserie grands-
parents, voire arrière-grands-
parents et petits-enfants, sera 
proposé mercredi 9 octobre à 
14h30. Par petits groupes les duos 
ainsi formés apprendront à réaliser 
des cupcakes qu’ils pourront, par 
la suite, déguster. Les places sont 
limitées.
Inscription : cp@shb30.com
Pour terminer la semaine en 
beauté et en dansant, le grand 
orchestre d’Alain Mayo se produira 
vendredi 11 octobre à 14h30, salle 
Louis-Benoit.

VITICULTURE
Castelnau-Valence. La 5e 
édition des Vignes Réboussières, 
organisée par l’IGP Cévennes, 
sera accueillie le 27 octobre par le 
Domaine du Chêne de Castelnau-
Valence. Lors de cet événement, 
les visiteurs pourront rencontrer 
quatorze vignerons et déguster 
trois de leurs cuvées d’excellence. 
Les producteurs seront répartis en 
sept stands, sur un parcours balisé. 
Au cours de cette balade vigne-
ronne, des œuvres artistiques et 
des animations musicales atten-
dront les promeneurs.
Tarif : 13 €, repas non compris 
(gratuit pour les enfants).
tél. 06 59 13 39 09

AGRICULTURE

Saint-Étienne de l’Olm. 
La Boutique de Mohair sera 
inaugurée dimanche 27 octobre, 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. La 
boutique est située au Mas de la 
Pastourelle. Céline, sa propriétaire, 
vous fera découvrir ses laines et 
confections en mohair issu de 
son troupeau de chèvres angora. 
L’après-midi, un salon de thé per-
mettra de déguster des douceurs 
en vous laissant emporter par les 
contes de Layla Darwiche.
Mohair de la Pastourelle - Chemin 
de Domessargues, Saint-Etienne 
de l’Olm - tél. 07 81 46 99 96
www.mohairdelapastourelle.fr

  Institut Beauté Divine
10, rue des Écoles - Monteils
tél : 06 15 46 81 11
Facebook : Beauté Divine
beaute.divine30@orange.fr.
Beauté Divine (sur Apple ou Androïd).

Un moment de bien-être et de détente apprécié 
des clientes.
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Monteils / mairie-monteils30.fr

Une nouvelle boulangerie va ouvrir 
ses portes
Romain Gleyzon est à la tête du “Petit Maurice”. La boutique ouvrira 
ses portes le 24 octobre, à la place de l’ancienne boucherie.

Ses compétences multiples lui per-
mettront de proposer à ses clients dif-
férents pains, dont le Lou Pan d’Oc, 
des pâtisseries, des viennoiseries, mais 
aussi des sandwiches, des produits trai-
teurs (quiches, pizza, feuilletés) et de la 
biscuiterie.
Le commerçant a également embauché 
une vendeuse afi n d’assurer la commer-
cialisation dans la boutique. Ouverture, 
jeudi 24 octobre.

  “Le Petit Maurice”
16 avenue Mistral, Saint-Maurice-de-Cazevieille
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 6h30 à 12h30 et de 16h à 19h.
Les samedis et dimanches, de 6h30 à 12h30. 
Fermé le mercredi.
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NERS CRUVIERS-LASCOURS

Fête du vin primeur, le 18 oc-
tobre, à la cave de Ners, dès 19h. 
Fêtez dignement les 80 ans de la 
cave et l’arrivée du premier vin de 
l’année. Ambiance musicale, dé-
gustation de piments doux et repas 
paëlla. L’entrée est gratuite, mais les 
places sont limitées. Inscrivez-vous 
auprès des vignerons de la cave. 
tél. 04 66 83 21 64
contact@cevenneswines.com
cevenneswines.com

BRIGNON
Fête Médiévale, les 19 et 20 oc-
tobre. Samedi de 10h à 22h et di-
manche de 10h à 18h. Animations : 
mêlée des enfants, mariage médié-
val, spectacle de feu, démonstration 
de tour à bois, restauration, expo-
sants. tél. 06 10 55 53 61

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS

Panique à la médiathèque, du 21 
au 25 octobre. Mêlant sciences et 
investigation, cette enquête gran-
deur nature invite les curieux, petits 
et grands, à vivre une expérience 
originale et ludique. Votre mission ? 
S’appuyer sur votre sens de l’obser-
vation, le travail d’équipe et votre 
esprit critique pour déconstruire 
une vague d’idées reçues diffusées 
par un groupe se faisant appeler 
“Les Obscurantes”. Mais attention, 
l’horloge tourne… Il vous faudra 
aller vite pour achever ce défi . 
Les dates : Lundi 21, de 14h à 
15h30. Mardi 22, de 10h30 à 
12h. Jeudi 24, de 10h30 à 12h. 
Vendredi 25, de 14h à 15h30.
À partir de 12 ans. Places limitées. 
Gratuit. 
Réservations : 04 66 60 69 03

Ners / ners.fr

C´est peu dire le bonheur des 
usagers, des élus et des agents 
d’avoir pu inaugurer la mairie 

dans sa nouvelle confi guration, le 11 sep-
tembre.
La surface a triplé, passant de 50 à 150 m². 
Le bâtiment dispose désormais d’une véri-
table salle des mariages. « Avant cela, il 
nous fallait pousser le bureau du maire 
pour célébrer les unions, entraînant au 
passage une belle pagaille dans mes dos-
siers », se souvient Patrice Pupet, le 1er 
magistrat. Le secrétariat, lieu d’accueil 
des usagers, passe de 15 à 40 m². Une 
agence postale et un point informatique 
accessible au public font également partie 
de ce nouvel espace. Un bureau pour le 
maire et un second pour les permanences 
des élus offrent à l’ensemble du person-
nel et du conseil un bel outil de travail. Le 
lieu étant, bien sûr, totalement accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 

Des conditions de travail 
et d’accueil exemplaires 
En présence de Jean Rampon, sous-
préfet d'Alès, des représentants du 
Conseil départemental et d’Alès Agglo-
mération, les prises de parole se sont 
focalisées sur l’indispensable nécessité, 

autant pour les personnels que pour les 
usagers, de venir en mairie dans les meil-
leures conditions possibles. « Alors que 
la présence de l’État est de plus en plus 
en retrait dans les communes, la mairie 
devient plus que jamais, avec l’école, le 
symbole de la République », a délcaré 
Patrice Pupet.
Côté fi nances, le budget global s’élève à 

450 000 €. Pour les 240 000 € de la mai-
rie, 60 % de subventions ont été accor-
dés. Deux logements sociaux ont été créés 
au-dessus de la mairie pour 185 000 € et 
ont bénéfi cié de 70 % d’aides. Les loyers 
payeront le prêt contracté par la com-
mune. La nouvelle mairie reçoit le public 
depuis le 1er juillet et les premiers retours 
de la population sont très positifs.

Le phare républicain 
de la commune a été inauguré
La coupe du ruban tricolore a donné l’occasion aux élus d’exprimer 
l’importance de la mairie, lieu ô combien symbolique de la République.

Vézénobres / vezenobres.fr Boisset-et-Gaujac

Dans le cadre de cette opération na-
tionale, l'association “Vézénobres 
en transition” organise une soi-

rée intitulée “Contre la pollution lumi-
neuse, décrochons la lune”. L’ascension 
du village médiéval est prévue jusqu'à 
la table d'orientation, munis de vos plus 
inventifs lampions car l’éclairage public 
sera partiellement éteint jusqu’à 23h. La 
pollution lumineuse impose pendant la 
nuit une lumière artifi cielle qui a d’im-
portantes conséquences sur la faune, la 
fl ore, le règne des champignons, les éco-
systèmes, mais également sur la santé 
humaine. C’est l’une des menaces impor-
tantes pour la biodiversité en plus d’être 
associée au gaspillage d’énergies. Tout en 
haut du village, depuis les terrasses de la 
table d’orientation, chacun aura le loisir 
d’admirer ce qu’une quasi pleine lune 
laissera voir de la voûte céleste. 
Qui sait, parmi le public, un conteur 
d’étoiles, un passionné de biodiversité 

Le Jour de la Nuit, le 12 octobre

Jusqu’au 26 octobre
Saint-Christol-lez-Alès. Exposition “Jardiner 
naturellement”. Trucs, astuces et méthodes natu-
relles : fabriquer son compost, le purin d'ortie, ... 
Médiathèque. tél. 04 66 60 69 03

5 octobre
Vézénobres. Journée “Prévention du diabète”, 
salle Charles-Pagès, de 8h45 à 16h30.

Du 7 au 13 octobre
Bagard. Semaine Bleue : marche bleue intergé-
nérationnelle, jeux de société, thé dansant, dictée 
spéciale “Certifi cat d'étude”. tél. 04 66 60 70 22

8 octobre
Vézénobres. Réunion publique sur les obliga-
tions légales de débroussaillement, organisée en 
présence de la DDTM, salle Charles-Pagès, 18h. 
tél. 04 66 83 51 26
Lézan. Groupe Rencontre et Débat, “La réfl exo-
logie faciale : une méthode vietnamienne”, par 
Loana Dorina Niatel, foyer paroissial, 14h30.

9 octobre
Massillargues-Atuech. Repas loto des Cigalous, 
foyer, 12h .
Ribaute-les-Tavernes. Semaine Bleue, auberge 
espagnole et après-midi dansant, foyer, 12h.

11 octobre
Brignon. Opération Brioches, devant les écoles, 
de 8h à 12h ; devant la pharmacie, de 9h à 12h, 
tél. 04 66 83 21 72 - mairie.brignon@wanadoo.fr
Cruviers-Lascours. Cinéma, salle du Parc. Tarif : 
4 €. 18h30, Le Roi Lion. 20h30, Fête de famille.

12 octobre
Massillargues-Atuech. Fête des vendanges, 
immersion de vins dans le lac le matin et repas le 
soir, à la cave, 10h. tél. 07 55 67 84 98.
Bagard. “Fête des minots”, réservée aux enfants 
du CM1 à la 6e. Boum gratuite avec animation 
musicale, jeux, surprises, goûter et boissons, foyer 

Une aire de jeux 
installée au stade

Depuis fi n août, une aire de jeux, 
installée au stade, est ouverte 
aux enfants de 1 à 12 ans. 

L’installation comprend six structures de 
jeux, dont une bastide avec plusieurs 
modules (tour, passerelle, toboggan, mur 
d’escalade, escalier, mât de pompier), une 
passerelle volante, trois jeux sur ressort et 
un jeu de grimpe. Cet ensemble repré-
sente un investissement de 15 000 €. 
Il a bénéfi cié d’aides de l’État (3 555 €) et 
d’Alès Agglomération (3 850 €).

ou un musicien inspiré parla nuit noire 
sauront aussi animer cette soirée...

  Rendez-vous au parking des écoles, 20h
vezenobresentransition@outlook.fr ou Facebook

Les élus et le sous-préfet ont inauguré les travaux de la mairie le 11 septembre.
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Tornac / tornac.fr

La bataille 
de La Madeleine

Il y a 75 ans, le 25 août 1944, une ba-
taille inégale entre deux forces a trou-
blé le quotidien du village de Tornac. 

À La Madeleine, une poignée de gué-
rilleros espagnols, aidés d’unités de la 
Résistance française et alliée, a empêché 
la progression d’une forte colonne alle-
mande vers la vallée du Rhône. Cet acte 
oublié des livres d’histoire est l'un des 
haut-faits de la résistance gardoise. 
Anciens combattants de la guerre d’Es-
pagne devenus mineurs dans les bas-
sins d’Alès ou de La Grand-Combe, ces 
guérilleros avaient pour nom Garcia, 
Perez, Arcas, Fernandez, … Un témoi-
gnage émouvant du parcours excep-
tionnel de l’un d’eux, Joaquim Arasanz 
Raso "Villacampa", est retracé dans le 
livre d’Anne-Marie Garcia intitulé Adios 
Guerrillero (Ed. Association La Brochure).

SANTÉ
Vézénobres. Journée de 
“Prévention du diabète”, le 5 
octobre, salle Charles-Pagès, de 
8h45 à 16h30. Au programme : 
des conférences (“Le diabète à 
tout âge”, par le Dr Ingrid Julier, et 
“Équilibre alimentaire et diabète”) 
et des animations tout au long de 
la journée avec des ateliers d’exer-
cices physiques et de dépistage. 
Inscription : 06 13 03 71 54
alptis.org

JEUNESSE 
Cruviers-Lascours. Les ados de 
Cruviers-Lascours ont eu droit à un 
baptême de plongée sous-marine. 
Dans une discipline parfaite mais 
avec un sourire forcé, les jeunes 
hommes et demoiselles, vêtus de 
leur combinaison, sont montés 
à bord d’une embarcation sur-
puissante qui les a conduits vers 
le lieu de la plongée. À tour de 
rôle et en appliquant à la lettre 
les consignes de leur moniteur, ils 
ont pu s'immerger une vingtaine 
de minutes à plus de six mètres de 
profondeur sur une barre rocheuse 
très poissonneuse de la baie de 
Palavas-les-Flots (Hérault). Un à 
un, au gré des remontées sur le 
bateau, les rictus crispés ont vite 
laissé place à un large sourire de 
satisfaction et au sentiment d'avoir 
vécu quelque chose d'unique avec 
les copains du village.
Un état d'esprit irréprochable et 
une cohésion fantastique pour ce 
groupe d'ados qui a fait la fi erté 
de leurs accompagnants.

municipal, 14h. 
Inscription avant le 8 octobre en mairie.
Ribaute-les-Tavernes. Les Foulées de la Monta-
gnette, course à pied, foyer, 16h.

13 octobre
Cruviers-Lascours. Loto Mademoiselle, salle du 
Parc, 15h.

18 octobre
Vézénobres. Castagnade, organisée par l'Église 
protestante unie du bassin alésien, salle Charles-Pa-
gès, 19h. Apéritif musical. Le repas sera servi avec la 
fameuse daube de sanglier. Des animations seront 

organisées autour des châtaignes grillées. 
Inscriptions au 04 66 30 13 88

19 octobre
Ribaute-les-Tavernes. Concert du groupe Varia-
tion, foyer, 20h30. Gratuit.

19 et 20 octobre
Brignon. Fête médiévale : le samedi 19 octobre, 
de 10h à 22h et le dimanche 20 octobre, de 10h 
à 18h, champ de Foire. tél. 06 10 55 53 61
jacinto.thomas30@gmail.com
Saint-Christol-lez-Alès. Bal folk, organisé par 
l’association Stilton, foyer, 21h.

Du 25 au 27 octobre
Saint-Christol-lez-Alès. Swing Family Festival : 
une expérience unique de musique et de danse 
autour du swing, du boogie woogie et du Lindy 
hop, avec des ateliers, tournoi, etc. 
swingfamilyfestival.fr

26 octobre
Ribaute-les-Tavernes. Marché mensuel, spécial 
“chrysanthèmes”, place PAB, de 8h à 13h.

27 octobre
Vézénobres. Vide-greniers, champ de Foire, 6h. 

Saint-Christol-lez-Alès. Journée taurine, autour 
du parking de la Maison pour Tous.

31 octobre
Massillargues-Atuech. Halloween, organisée 
par le Comité des fêtes, au foyer et dans les rues 
du village, de 14h à 23h.
Vézénobres. Don du sang, salle Charles-Pagès, 
de 15h à 19h30.
Ribaute-les-Tavernes. Soirée Halloween au 
profi t du Téléthon. Repas et élection du meilleur 
déguisement, foyer, 20h.

Ribaute-les-Tavernes / ribautelestavernes.fr

12 octobre : les Foulées 
de la Montagnette
Deux parcours de 5 ou 10 km, avec une partie sur 
bitume et une partie plus technique sur les chemins.

Tous à vos baskets le samedi 12 
octobre pour les Foulées de la 
Montagnette ! Cette course 

entre dans le calendrier des courses sur 
route du Challenge Alès Agglo. Elle est 
ouverte aux juniors, seniors et vétérans, 
hommes et femmes. Un parcours gratuit 
est réservé aux enfants et au sport adap-
té auquel participent les pensionnaires 
des différents CAT de la région. Pour la 
14e année, Patrick et Agnès Mikolajczyk, 
au sein de l'association “Courir à Ribaute-
les-Tavernes”, organisent cette course. 
Entre la recherche de subventions, l'orga-

nisation et la mise en place de la logis-
tique, le succès de l’évènement n’a d’égal 
que leur dévouement à réussir ce moment 
fort de l’année. 
Pour l'édition 2019, plus de 300 parti-
cipants sont inscrits. Il est possible de 
s'inscrire jusqu'au départ à condition de 
présenter une licence ou un certifi cat 
médical. 

  Départ à 16h15 
Rendez-vous au foyer communal 
tél. 06 85 52 68 80 - 06 85 52 68 80

Plus de 300 coureurs à l’assaut de la Montagnette.

©
 D

R

Brignon / brignon.fr

La bibliothèque 
cible les jeunes

Catherine Savanier, l’animatrice de 
la bibliothèque, a concocté de 
nouveaux projets. Son public : 

Les enfants et les jeunes adultes. Des 
comptes sur les réseaux sociaux ont été 
créés, les rayons ados et jeunes adultes 
vont se développer, l'espace sera réa-
ménagé pour une meilleure lisibilité des 
sections littéraires et des ateliers créatifs, 
pour les enfants de 4 à 10 ans, vont être 
organisés. N’hésitez pas à venir assister 
Catherine si vous le souhaitez, le samedi.

  Ouvert le samedi de 10h à 12h
2, place Raimond de Brignon - tél. 04 66 83 21 12

En 2018, le four à bouteilles a fait forte impression.

Massillargues-Atuech / massillargues-atuech.fr

VENEZ FÊTER LES VENDANGES
Les vignerons de la Porte des Cévennes 
font toujours preuve d’originalité pour 
fêter la fi n des vendanges : après “l’Es-
cape game” et le four à bouteilles de 
2018, c’est l’immersion d’une palette 
de vins dans le lac d’Atuech qui mar-
quera cette manifestation annuelle. 
L’évènement aura lieu le 12 octobre, à 
10h. Cette opération sera suivie d’un 
casse-croûte vigneron offert par la Cave. 
Pour continuer la fête, à 18h, sur le par-
vis de la cave, un concours de rodéo 
mécanique ouvrira la soirée. Le gagnant 
recevra l’équivalent de son poids en vins. 
Jusqu’à minuit, le groupe Blue Café ani-
mera le concours, l’apéritif, et enfi n le 
repas traditionnel. Cette année, le por-
celet remplacera l’agneau. 
En cas de mauvais temps, le repas sera 
pris au foyer communal.

  Fête des vendanges, le 12 octobre
Repas : 22 €, 10 € pour les enfants
Menu : quiche au pélardon, porcelet à la broche 
accompagné d’un gratin dauphinois et d’une capo-
nata sicilienne, mœlleux à la châtaigne (vin compris).
tél. 07 55 67 84 98
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L a municipalité d'Anduze a long-
temps alerté sur l'état de la digue, 
vieille de deux siècles. Les mou-

vements anormaux laissaient courir un 
risque pour la sécurité des habitants et 
des usagers de la RD 907. Si le lance-
ment, fi n mars, des travaux de conforte-
ment a été un soulagement pour les élus 
locaux, les entreprises de la vallée ont 
dû composer avec de nombreuses diffi -
cultés, notamment d'acheminement des 
marchandises.

Une circulation 
en alternance
Concilier les enjeux sécuritaires et écono-
miques est une priorité pour la municipa-
lité qui suit de très près les travaux. 
Depuis le début, la Mairie est investie 
dans un partenariat direct avec l'État, le 
président du Département, Denis Bouad, 
et l'EPTB Les Gardons. 
Il faudra encore patienter pour sécuriser 
totalement la digue. Une circulation en 
alternance pour les poids lourds est main-
tenue. Ce travail, dans lequel la Mairie est 
présente à chaque réunion de chantier, a 
permis une avancée rapide des travaux et 
une amélioration des conditions de circu-
lation.

LE CALENDRIER DE LA CIRCULATION ALTERNÉE POUR LES POIDS LOURDS
La circulation est ouverte en permanence aux poids lourds dans le sens Anduze/
Saint-Jean-du-Gard. Dans le sens Saint-Jean-du-Gard/Anduze, le passage sera 
ouvert par alternance : 
•  Jusqu’au 7 octobre, 9h. Puis du 31 octobre, 18h, au 12 novembre, 9h. 

Et du 29 novembre,18h, au 31 décembre, 9h. 
• Suivez les mises à jour de ces dates mairie-anduze.com

 Jusqu’au 14 octobre
Thoiras. Cours de Qi Gong et de Taï-chi-chuan, par 
l’association Le Fil de Soie, salle Pellegrine, site de La 
Châtaigneraie, les lundis de 18h à 21h30. 
tél. 04 66 63 12 80 - www.lefi ldesoie.fr

Les 3, 10, 17, 24 et 31 octobre
Saint-Jean-du-Gard. Brocante, centre-ville, 8h.
Anduze. Brocante, plan de Brie, de 9h à 18h.

5 octobre
Thoiras. “Tas de Bois et Vieilles Charrettes”, anima-
tions enfants, ballades en calèches, exposition de 
matériel agricole ancien, concerts et repas, site de 
La Châtaigneraie, toute la journée. 
tél. 07 50 67 11 74. 
Thoiras. Réunion de quartier du Puech. Débat libre 
de tous les sujets concernant votre quartier. Le verre 
de l’amitié sera offert à l’issue de la réunion, pla-
cette du Puech, 18h. tél. 04 66 61 62 82.

Les 6, 13, 20 et 27 octobre
Anduze. Marché aux puces tous les dimanches, 
parking Super U, de 8h à 13h.

8 octobre
Anduze. Semaine Bleue : une épreuve inspirée de 
l’ancien certifi cat d'études, organisée par le CCAS 
et le Club de la Porte des Cévennes, Espace Marcel-
Pagnol, de 9h30 à 11h30. Inscription au 04 66 61 
99 54 ou vallaeys-jc@wanadoo.fr

SAINT-JEAN-DU-PIN

Le nouveau site de la commune 
est en ligne. Remanié, complété, 
interactif et mis à jour régulière-
ment, ce nouvel outil à disposition 
de tous est opérationnel depuis cet 
été : saintjeandupin.fr

SAINT-JEAN-DU-GARD

Du 31 octobre au 3 novembre, le 
FIRA d’automne vous invite à venir 
arpenter les Cévennes dans 
ses recoins les plus secrets. 
Les animateurs mettent à l’honneur 
“les Personnages célèbres”, thème 
annuel 2019. Lire aussi p. 35. 
Payant.
•  Jeudi 31 octobre : “Du Gardon de 

Saint-Jean au Gardon de Mialet 
par les crêtes”, 19 km, départ à 
8h30.

•  Vendredi 1er novembre : “De Saint-
Jean-du-Gard à Sainte-Croix-de-
Caderle par le Mont Brion”, 
18 km, départ à 8h15.

•  Samedi 2 novembre : “À propos 
de quelques plantes utiles”, 5 km, 
départ à 9h.

•  Dimanche 3 novembre : “Retour aux 
Poussiels”, 16 km, départ à 8h30.

Le repas est compris dans le prix des 
randonnées.
tél. 04 66 85 17 94
le.fi ra@wanadoo.fr 
randocevennesfi ra.com

Anduze / mairie-anduze.com 

Lamelouze

La sécurisation de la digue
sur la route D 907 se poursuit
La Mairie travaille main dans la main avec les services de l’État
et du Département afi n que les travaux avancent dans les meilleurs délais.

Le hangar à copeaux est inauguré

Lamelouze s’est dotée 
d’une chaudière à 
copeaux en 2008. cet 

équipement chauffe les bâti-
ments communaux : la salle 
polyvalente et la mairie, l’ap-
partement communal et les 
deux appartements Habitat du 
Gard, proches des bâtiments 
appartenant à la mairie. La 
chaudière utilise comme éner-
gie des copeaux de pin issus 
des parcelles communales. 
L’association d’insertion “Les 
Jardins du Galeizon”, basée 
à Cendras, assure ce service 
depuis la mise en route de la 
chaufferie. Jusqu’à présent, les 
copeaux de pin étaient stockés au sol, 
sous une bâche. Cette solution occasion-
nait la perte d’une partie du combustible, 
car l’eau remontait par capillarité dans le 
tas de bois.
Dans le cadre des subventions accordées 
aux communes, inscrites dans la dé-

marche Territoire à énergie positive pour 
la croissance verte (TEPCV), un hangar à 
copeaux, subventionné à 80 %, a été créé 
sur la parcelle communale. La démarche 
TEPCV est mise en œuvre par le Syndicat 
des hautes vallées cévenoles. L’ensemble 
des copeaux pourra être préservé et donc 
utilisé.

Générargues

La nuit noire se 
fête le 12 octobre

Pour la 4e année consé-
cutive, Générargues 
participe, le 12 oc-

tobre, à l’évènement “Le Jour 
de la Nuit”. Cette manifesta-
tion nationale a pour objectif de 
sensibiliser la population à la pollution 
lumineuse. La commune s’inscrit dans 
la politique volontariste du Parc national 
des Cévennes, dont elle est adhérente. 
Depuis 2013, le Parc mène en effet une 
réfl exion sur l’éclairage public. La charte 
du Parc comprend une orientation en 
faveur d'une politique locale d'améliora-
tion des consommations. 
À ce titre, les communes adhérentes 
ont pris l'engagement de rénover leur 
parc d'éclairage. Dans cette logique, 
Générargues a décidé de l’extinction de 
l’éclairage public nocturne dans ses rues. 

  Rendez-vous devant la mairie, à partir de 19h30

Le hangar à copeaux a été inauguré le 6 septembre.

Les visites se succèdent pour les élus sur le chantier afi n que les travaux avancent rapidement.
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Il y avait beaucoup de monde le lundi 
2 septembre, dans la cour de l’école 
de Thoiras, pour la rentrée des classes. 

En effet, les parents, les frères et sœurs et 
même les grands-parents, pour certains, 
sont venus nombreux accompagner les 
enfants pour ce premier jour d’école.

Trois professeurs pour 
les 60 élèves
Une habitude pour les plus grands, une 
découverte pour les plus petits. Soixante 
élèves intègrent l’école cette année. Les 
maternelles de petite, moyenne et grande 
sections seront encadrées par Céline 
Mély. Amandine Da Costa a en charge 

10 octobre
Anduze. Permanence santé communale, salle du 
Conseil, de 9h à 12h. tél. 06 13 64 16 04
so.vda30@gmail.com

11 octobre
Anduze. Semaine Bleue : cinéma, Et si on vivait 
tous ensemble, suivi d'un débat sur la colocation 
chez les seniors, organisé par l'Arcopred et le 
CCAS, Espace Marcel-Pagnol, 14h30.

12 octobre
Mialet. L'heure du Conte, bibliothèque munici-
pale, 11h. Gratuit.

13 octobre
Anduze. Fête de la soupe et de la châtaigne, 
organisée par l'UCIA. Marché des producteurs et 
concours de soupes avec plusieurs catégories : par-
ticuliers, professionnels et associations, place Cou-
verte et plan de Brie, de 10h à 19h.

18 octobre
Anduze. Exposition de voitures anciennes et ani-
mation musicale, organisée par l'UCIA en partena-
riat avec le Garage des Cévennes, plan de Brie, de 
19h à minuit.

19 octobre
Anduze. Quartier libre Cévennes : ateliers et ani-
mations, goûter enfants 6/12 ans, parc des Corde-
liers, de 14h30 à 18h. Gratuit. tél. 06 81 91 49 59

3 novembre
Thoiras. Castagnade : une journée d'animations 
pour les enfants avec une brasucade de châtaignes, 
buvette et petite restauration sur place, site de la 

Châtaigneraie, 10h.
tél. 06 07 54 61 57
Anduze. Vide-greniers, organisé par “Un chat 
pour la vie”.
Salle Marcel-Pagnol, de 10h à 18h.

Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille / mairiedesaintsebastien.fr 

LA SAISON CULTURELLE DE LA SALLE DU TEMPLE

Thoiras / thoiras.fr

60 élèves accueillis
à l’école de Thoiras
La rentrée est un moment fort de l’année scolaire.

TRANSPORTS
Saint-Jean-du-Pin. Sur la ligne 
81 “Saint-Jean-du-Gard / Saint-
Jean-du-Pin / Alès”, deux dessertes 
de bus ont été ajoutées aux arrêts 
de la place des Mares et de la 
place du Provençal. Ces nouveaux 
horaires concernent notamment 
les écoliers des établissements 
scolaires d'Alès commençant les 
cours à 9h. 
Horaires de la ligne 81 sur Ntecc.fr

ÉVÉNEMENTS
Anduze. Le club de la Porte des 
Cévennes, partenaire du CCAS, 
organise le 8 octobre, de 9h30 à 
11h30, une épreuve inspirée de 
l’ancien certifi cat d'études.
Inscriptions auprès d’Élisabeth
Vallaeys : 04 66 61 99 54.
vallaeys-jc@wanadoo.fr

Vabres. Saint-Félix-de-Pallières 
et Vabres, candidates à l’entrée 
dans le Parc, ont été conviées aux 
“Journées du Parc”, organisées le 
21 septembre à Monoblet. 
Philippe Chabanis, adjoint à Vabres, 
et Jean-Louis Flattet, maire de Saint-
Félix (au centre), ont eu l’occasion 
de rappeler au président du PNC, au 
représentant de la sous-préfecture 
et au député leur fi erté de rejoindre 
ce territoire d’excellence.

Mialet / mialet.net

Xavier Bascour,
directeur d'école

Depuis cette rentrée, Xavier 
Bascour a été titularisé au poste 
de directeur à l’école de Mialet, 

en remplacement de Sophie Astier. Xavier 
Bascour est dans l'enseignement depuis 
plus de vingt ans, dont une quinzaine 
d'années à Saint-Jean-du-Gard. 

Mais il est également auteur, scénariste 
et illustrateur de romans et de bandes 
dessinées. Ses œuvres mettent en scène 
des mondes fantastiques ou imaginaires 
pour les enfants et les adolescents. Xavier 
Bascour enseigne cette année aux dix-
sept enfants de la classe de CM1.

Vento de Jeri, dernier album 
du Natacha Santos quartet.

Les parents ont été accueillis dans la cour, puis ont laissé la place aux enfants.

Xavier Bascour s’est entretenu avec le maire.
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EXPO, JUSQU’AU 8 OCTOBRE
L’exposition “In Visibles” présente, pour 
la première fois, le travail photogra-
phique en noir et blanc de Misa Ato. 
L’artiste vous invite à voyager à travers 
son regard monochrome sur l’environ-
nement proche et plus particulièrement 
sur l’espace construit par la composition 
et la géométrie des scènes photogra-
phiées. Ouvert de 14h à 19h.

CONCERT, LE 19 OCTOBRE
Natacha Santos quartet propose un 
voyage dans la musique populaire 
brésilienne. 
Loin des clichés, le groupe invite à un iti-
néraire au cœur des sambas populaires 
de Rio-de-Janeiro, de la musique du 
Nordeste et des perles rares de composi-
teurs à découvrir.
Entre compositions et répertoire libre-
ment revisité, cette soirée sera l'occa-
sion de présenter le disque Vento de Jeri 
enregistré pendant l’été 2019, ainsi que 
des morceaux du projet “Caminho das 
aguas”, sur le thème de l’eau.

  Samedi 19 octobre, 20h30
Salle du Temple, Le ranc
Tarif : 10 € - Réservation au 07 88 04 30 36

les CM2, CM1 et CE2. Pierre Colly, outre 
son poste de directeur, s’occupe des CP 
et CE1.
Le personnel extrascolaire, Françoise, 
Danielle, Audrey et Sindy, assure les dif-
férentes tâches annexes à la scolarité : 
cantine, entretien des locaux, activités 
périscolaires et garderie. 
Les élus, adjoints et maires de Thoiras et 
Corbès étaient bien entendu présents 
pour cette rentrée. Vers 9h, après de mul-
tiples “embrassades” et quelques pleurs, 
chaque élève a regagné sa classe. 
À 10h, les pleurs étaient effacés et les 
cahiers rangés pour laisser place à la pre-
mière récréation de l’année.



TOUTES LES BONNES IDÉES DE SORTIES

06 08 65 28 86 / 06 17 42 06 67
Espace Georges-Brun et église, 
Saint-Privat-des-Vieux

Fête de la Châtaigne
Vide-greniers et animations pour les 
enfants,
Journée, Les Salles-du-Gardon

SAMEDI 5
Vide-greniers

Tarif : 6 € les 3 mètres. 
tél. 06 87 59 13 01
De 7h à 17h, esplanade Charles de 
Gaulle, Saint-Martin-de-Valgalgues

Prévention 
du diabète
Journée de sensibilisation aux facteurs 
de risque et information sur les com-
portements à adopter pour prévenir la 
maladie. tél. 06 13 03 71 54
9h, salle Charles-Pagès, Vézénobres

OCTOBRE
MARDI 1ER

C’est à lire
Soirées autour des nouveautés littéraires 
(partenariat entre la Librairie Sauramps 
et Le Cratère). tél. 04 66 52 52 64
18h30, Le Cratère, Alès

LES MARDIS 1ER, 
15 ET 29
Mots et impros
Ateliers du théâtre de la Palabre. 
Tout public. Gratuit. 
Inscription : 04 66 61 93 06.
De 14h à 17h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

LES 3 ET 4
Les Mille et une nuits
tél. 04 66 52 52 64
19h, Le Cratère, Alès

VENDREDI 4
Du skate au BMX

Contest Quadrishop Skateshop : compé-
tition amicale de skateboard, 
de roller, de trottinette et de BMX. 
Tarif : 7 €, gratuit pour les spectateurs. 
tél. 04 66 43 35 76
De 18h à 1h, Urban Parc, 17, rue Marcel 
Paul, Alès

Film : 
L’Éternel retour
Une vision moderne de la légende 
de Tristan et Iseut imaginée par Jean 
Cocteau et mise en scène par Jean 
Delannoy. Projection dans le cadre des 
animations autour de l’exposition 
“Jean Cocteau, l’empreinte d’un 
poète”, au musée PAB d’Alès. Gratuit.
20h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

DU 4 AU 6
Festival de chant 
classique
Vendredi 4, Della Gioia dans tous ses 
états ! Samedi 5, Opéra encore et 
encore ! Dimanche 6, atelier d’initiation 
au chant, puis Un roi et une Reine entre 
Haendel et Purcell. Tarifs : 10 €, 5 € 
étudiants, forfait trois concerts 25 €, 
gratuit - 12 ans. Infos et réservation : 

À la découverte 
de l’histoire locale
Animation proposée par la MNE RENE 30. 
Gratuit. tél. 04 66 52 61 38
14h, Thoiras

Jean Cocteau 
et le Sud
Conférence de Pierre Caizergues. 
Gratuit.
15h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

La biodiversité

Conférence de Guy Florès, proposée par 
les Amis de la Bambouseraie. Tarif : 5 €. 
tél. 04 66 61 70 47
15h30, Bambouseraie, 
552, rue de Montsauve, Générargues

Tas de bois et vieilles 
charrettes
Lire page 32.
18h, la Châtaigneraie, Thoiras

Soirée model’s junior
En faveur de l’association Jade polyhan-
dicap. Défi lés, chansons et danses. 
Tarif : 5 €. Réservation et inscription (en-
fants de 4 à 10 ans) : 06 22 20 84 40. 
Facebook : model’s 
19h30, complexe Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

DIMANCHE 6
1er salon co-créatif 
Parenthèse

Stands et ateliers autour de l’éveil des 
sens, de la sérénité et de la créativité. 
Espaces mode, masculin, beauté, bien-
être du corps et de l’esprit. Tarifs : de 5 € 
à 30 €. Inscriptions : 06 31 55 41 91
Facebook (@valeursnaturelles30)
De 9h30 à 17h, Mas Saint-Jacques, 
842, chemin de la Trappe, 
Saint-Julien-de-Cassagnas
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10 ans déjà ! Le samedi 19 octobre, 
le Lions Club Alès Fémina célébrera 
l’anniversaire de sa foire à la châ-
taigne. Dès le petit matin, exposants 
et producteurs s’installeront en 
cœur de ville d’Alès. Trois grilleurs 
de châtaignes régaleront les gour-
mands tout au long de la journée. 
La châtaigne, sous toutes ses formes, 
sera entourée par les produits du 
terroir. À déguster sans modération 
sur place ou à emporter.
Le public retrouvera également un 
espace culturel avec cinq écrivains 
locaux et un espace restauration, 
avec notamment de la so upe à la 
châtaigne et aux potimarrons. Des 
promenades en calèche, un stand 
de maquillage pour les enfants et la 

LE 19 OCTOBRE, À ALÈS

Châtaigne en fête : le rendez-vous 
automnal célèbre ses 10 ans

présence de la Confrérie des Mange-
Tripes complèteront le programme 
de cette journée au parfum d’au-
tomne.

  Samedi 19 octobre, de 10h à 18h, 
place des Martyrs-de-la-Résistance, Alès
Entrée gratuite - tél. 06 35 43 31 99



A G E N D A

En marche contre 
le cancer du pancréas
Journée de l’association ORION. Marche 
le matin et concours de pétanque 
l’après-midi. 
Infos et inscriptions : 06 80 30 99 77 
associationorion30@gmail.com
9h, foyer, Massillargues-Atuech

Journée shopping
Regroupement de professionnels du 
bassin alésien, présentation de produits 
et services locaux. tél. 06 67 29 95 93
De 10h à 18h, 339, rue Antoine Émile, 
Méjannes-lès-Alès

Loto
Par la société de chasse Saint-Hubert.
15h, salle Becmil, Salindres

LUNDI 7
La culture Russe
Conférence d’Irina Tchoulkina-
Menez, proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Histoire de la domes-
tication des animaux
Conférence d’Allowen Evin, de l’Institut 
des sciences de l’évolution de Montpel-
lier, organisée par les Amis du Préhisto-
rama. Gratuit. tél. 04 66 85 86 96
18h30, Préhistorama, Rousson

MARDI 8
Histoire 
des civilisations

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

Réunion publique : 
débroussaillement

“Les obligations légales de débroussail-
lement”. tél. 04 66 83 51 26 
18h, salle Charles-Pagès, Vézénobres

LES 8 ET 9
Théâtre : le Mur
tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

FIRA, DU 31 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE

Dé couvrir les Cé vennes au 
pas lent du randonneur…

Le FIRA d’automne vous invite à  
venir arpenter les Cé vennes dans 
ses recoins les plus secrets. Vous 
rencontrerez les gens d’ici. Ils vous 
parleront de leur mé tier, de la vie 
dans ce pays rude et de l’histoire 
locale. 9 randonnées au choix sur 
Alès Agglomération.

■ JEUDI 31 OCTOBRE
• La Grand-Combe : “Une ville en 
sol mineur”, 9 km, départ à 9h 
(adultes 25 €, enfants 17 €).
• Saint-Jean-du-Gard : “Du Gardon 
de Saint-Jean au Gardon de Mialet 
par les crê tes”, 19 km, départ à 
8h30 (adultes 25 €).

■ VENDREDI 1ER NOVEMBRE
• Saint-Jean-du-Gard : “De Saint-
Jean-du-Gard à  Sainte-Croix-de-
Caderle par le Mont  Brion”, 18 km, 
départ à 8h15 (adultes 25 €).
• Sainte-Cé cile-d’Angorge : “Les 
Luminiè res, bel hameau au bois 
dormant”, 7 km, départ à 9h 
(adultes 25 €, enfants 17 €).

■ SAMEDI 2 NOVEMBRE
• Chamborigaud : “Sur la Ré gordane, 
au pays des Rebelles de Jean-Pierre 
Chabrol”, 5 km, départ à 9h (adultes 
25 €, enfants 17 €).
• Saint-Jean-du-Gard : “À propos 
de quelques plantes utiles”, 5 km, 
départ à 9h (adultes 25 €, enfants 
17 €).
• Vézénobres : “Dé couverte du 
village et de sa Maison de la Figue”, 
6 km, départ à 9h (adultes 25 €, 
enfants 17 €).

■ DIMANCHE 3 NOVEMBRE
• Portes : “Sur la Ré gordane, autour 
du châ teau de Portes des Budos”, 
8 km, départ à 9h30 (adultes 25 €, 
enfants 17 €).
• Saint-Jean-du-Gard : “Retour aux 
Poussiels”, 16 km, départ à 8h30 
(adultes 25 €, enfants 17 €).

  Festival de la Randonnée en Cévennes
16, rue Pelet de la Lozère, Saint-Jean-du-Gard
Le repas est compris dans le prix des randonné es
tél. 04 66 85 17 94 - le.fi ra@wanadoo.fr
www.randocevennesfi ra.com
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MERCREDI 9
Histoire moderne
Conférence de Dominique Biloghi, orga-
nisée par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Opération brioches
Vente de brioches organisée par 
l’association UNAPEI 30 au profi t des 
personnes en situation de handicap. 
tél. 06 87 34 07 03 
contact@unapei30.fr
De 9h à 16h, cour de l’Espace André-
Chamson, 2, bd Louis Blanc, Alès

La prévision météo 
grâce au numérique

Animation proposée par la MNE 
RENE 30. Gratuit. tél. 04 66 52 61 38
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h, Pôle 
culturel et scientifi que de Rochebelle, 
Alès

À la découverte 
du Rollier d’Europe
Animation proposée par la MNE RENE 30. 
Gratuit.
10h, Boucoiran-et-Nozières

Des béals 
et des plantes
Animation proposée par la MNE RENE 30. 
Gratuit.
14h, Génolhac

Géopolitique
Conférence de Philippe Jetur, proposée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, 
Alès

Cirque : No verbal

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

LES 9 ET 12
Fête de la science
Expos, conférences, débats, projections, 
animations, … Lire p. 2.
Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

DU 9 AU 12
Semaine Bleue
Spectacles, animations, défi lé de mode. 
Lire p. 23.
Espace Cazot, rue Jules-Cazot, Alès

JEUDI 10
Journée mondiale 
de la santé mentale

Rencontres, animations, quizz, exposi-
tions, lâcher de livres. Organisés par le 
GEM l’Émeraude, l’Unafam, l’association 
Voyages culturels et le conseil citoyen de 
Tamaris, avec le soutien de l’association 
Reseda. tél. 06 82 35 97 73
De 14h à 17h, salle de l’OMS, 
rue Charles-Guizot, Tamaris, Alès

Répare café
Vous avez un objet endommagé ? Une 
équipe de bénévoles tentera de le répa-
rer avec vous. Gratuit. 
tél. 09 81 36 97 02
De 14h30 à 18h, La Boutique, 
5, faubourg de Rochebelle, Alès

Lindy Lou jurée n° 2

Projection suivie d’un débat, proposée 
par l’ACAT, Amnesty International 
et la Ligue des droits de l’Homme, dans 
le cadre de la journée internationale 
contre la peine de mort. 
Tarif : 8 €.
19h30, CinePlanet, place des Martyrs-
de-la-Résistance, Alès

Arts de la rue : 
ObsolèteS
tél. 04 66 52 52 64
20h30, salle Nelson-Mandela, Cendras
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DU 10 AU 12
Danse : Séduction

tél. 04 66 52 52 64
Le 10 à 19h, les 11 et 12 à 20h30, 
Le Cratère, Alès

VENDREDI 11
Musique indienne
Rencontre-découverte avec 
Reno Daniaud. Gratuit.
18h, Café des familles, 
5, rue Jules-Cazot, Alès

Les criquets
Théâtre d’improvisation avec la troupe 
de comédiens de Nîmes. Pour adultes.
tél. 04 66 43 35 76 
urbanparc@gmail.com
20h30, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, 
Alès

DU 11 AU 13
Salon Bio Alès

Lire page 13.
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

SAMEDI 12
Fête des vendanges
Lire page 31.
10h, Massillargues-Atuech

Loto
Par “L’ambiance de Rousson”. 
tél. 06 07 71 23 23
21h, foyer socio-culturel, Rousson

Foulées 
de la montagnette

Course de 10,4 km comptant pour le 
Challenge Alès Agglo des courses à pied 
sur route. Rens. : vdq.sports@ville-ales.fr
16h, Ribaute-les-Tavernes

Découverte 
Yoga du son
Ateliers payants. 
Inscription : 06 89 16 75 94.
De 10h à 11h30 (pour les 6-9 ans), 
Bar à chats, place Général Leclerc, Alès
De 14h à 17h (à partir de 14 ans), 
Conservatoire Maurice-André, 
quai Boissier-de-Sauvages, Alès

Compétition 
strongman

Inédit en France : Aurélien Lejeune VS 
Cyril Boujuau, avec 11 athlètes interna-
tionaux. Gratuit.
De 14h à 19h, champ de Foire, Alès

LES 12 ET 13
Salon 
de la gastronomie
“Saveurs et traditions”. 
Tarif : 2 € (gratuit - 12 ans).
De 10h à 19h (jusqu’à 20h samedi), 
Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

Week-end Gospel

Le 12, concert à 21h avec les Blessed 
Sisters (5 €, gratuit pour les enfants). 
Le 13, culte à 10h30 suivi d’un apéritif.
Temple, Alès

Le Jour de la Nuit
Génolhac (p. 24), Vézénobres (p. 30), 
Générargues (p. 32).

DIMANCHE 13
Auto moto rétro
Vide-greniers, marché du goût et artisa-
nat. tél. 06 43 21 08 48
lezanims@outlook.fr
De 7h à 18h, snack le Club, 1995, route 
d’Auzon, Saint-Julien-de-Cassagnas

Journée des plantes

Expo-vente de plantes de collection, 
producteurs, exposants. Entrée : 8 €. 
tél. 04 66 61 70 47
De 9h30 à 17h30, Bambouseraie, 
552, rue de Montsauve, Générargues

Fête de la soupe 
et de la châtaigne

Marché des producteurs et concours de 
soupes.
De 10h à 19h, place Couverte et plan de 
Brie, Anduze

Lotos
-  14h30, foyer socio-culturel, 

Brouzet-lès-Alès
-  15h, Notre-Dame-des-Clés, Clavières, Alès
-  15h, salle du Parc, Cruviers-Lascours
-  15h, salle Becmil, Salindres
-  16h30, centre familial, square Fernand-

Gineste, Saint-Jean-de-Valériscle

Chansons à voir

Avec le groupe vocal Spirale. 
Participation libre. 
spirale.chanterautrement@gmail.com
16h30, lycée de La Salle, rue Florian, 
Alès

Concert : 
Reno Daniaud
Dans le cadre de Muzik Unik, concert 
dans un lieu secret du centre-ville d’Alès. 
Payant. Réservation : 06 14 42 13 31 
muzikunik@zazplinn.com
Rdv à 16h30, parvis du Cratère, Alès

LUNDI 14
Partager la musique
Conférence de Pierre Boitet, proposée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

Loto
Par l’OMPP. tél. 06 82 70 76 61
16h, salle du château, Laval-Pradel 

LES 14 ET 15
Braderie du Secours 
catholique

De 9h à 17h, cour de l’Espace André-
Chamson, 2, bd Louis Blanc, Alès

MARDI 15
Conférence : 
la philosophie
Avec Guy Flores. Proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
16h30, École des Mines, 
6, avenue de Clavières, Alès

Orchestre 
Avignon-Provence

tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès
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La tournée de l’EPN mobile en octobre
L’Espace Public Numérique mobile a été lancé par Alès 
Agglomération pour aider les habitants à effectuer leurs 
démarches administratives en ligne. Permanences d’aide 
(sur rendez-vous) : 
•  Alès : lundi 14 octobre, de 14h à 16h30, Espace André-

Chamson.
•  Tornac : vendredis 18 et 31 octobre, de 10h à 12h et de 

13h30 à 16h, mairie.
•  Alès : lundi 21 octobre, de 9h30 à 12h, Espace André-

Chamson.
•  Saint-Martin-de-Valgalgues : vendredi 25 octobre, de 10h 

à 12h et de 13h30 à 15h30, La Poste
•  Saint Privat-des-vieux : mardi 29 octobre, de 10h à 12h et 

de 13h30 à 16h, mairie.
À Alès, permanences d’aide aux démarches administratives 
par internet du lundi au jeudi, sur RDV, Mairie Prim’ (11, 
rue Michelet).

 tél. 04 66 56 10 62 - 06 13 09 31 66
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Peinture et littérature
Cours de Muriel Alle, proposé par 
le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

MERCREDI 16
Atelier photo
Proposé par l’association Lumières 
cévenoles (à partir de 16 ans). Gratuit. 
tél. 04 66 56 42 30
10h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Atelier jardin

Bernard “le jardinier”, vous donne les 
astuces pour bien réussir vos plantations 
d’automne. Gratuit. tél. 04 66 56 42 30
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Dans les traces 
des Frères Sauvages
Animation proposée par la MNE RENE 30. 
Gratuit. tél. 04 66 52 61 38
14h30, Alès

L’Angleterre 
“des passions”

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

Repas solidaire
Avec l’association CREC. 
Tarif : 14 €. tél. 07 83 59 92 42
12h, Espace La Fare-Alais, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

JEUDI 17
L’agriculture 
paysanne locale

Soirée rencontres et découvertes dans 
le cadre du festival Amap en fêtes. 
tél. 06 40 13 39 81.
À partir de 17h30, Pôle culturel et scien-
tifi que de Rochebelle, Alès
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Cirque : 
Mektoub
Par la Cie La Nour. 
Gratuit. 
tél. 04 66 86 45 02 
reservation@pole-
cirqueverrerie.com
19h, La Verrerie, 
Pôle culturel et 
scientifi que de 
Rochebelle, Alès

VENDREDI 18
Astronomie 
et astrophysique

Conférence de Guy Flores, proposée par 
le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Exposition de 
voitures anciennes 
Animation musicale, en partenariat avec 
le Garage des Cévennes.
De 19h à minuit, plan de Brie, Anduze

Fête du vin primeur
Lire page 30.
19h, cave des Tourettes, Ners

Grand Chœur Alésien

Au suivant, concert hommage à Jacques 
Brel, sous la direction d’Anne-Marie 
Gautun. Gratuit. tél. 06 81 59 98 45
20h30, salle polyvalente, 
Méjannes-lès-Alès

Castagnade

Proposée par l’église protestante unie 
du bassin alésien. tél. 04 66 30 13 88
19h, salle Charles-Pagès, Vézénobres

Soirée cévenole
Avec repas et bal folk de Cabr’e Can. 
Tarifs : 15 € pour le bal folk et le 
repas (19h30), 6 € pour le bal (21h). 
Réservation avant le 14 octobre : 
06 41 97 62 65 / 06 81 93 41 80.
Salle Becmil, Salindres

Chanson : 
Les innocents

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

Anniversaire 
de l’Urban Parc
3 ans, ça se fête ! tél. 04 66 43 35 76 
urbanparc@gmail.com
De 18h à 2h, Urban Parc, 
17, rue Marcel Paul, Alès

SAMEDI 19
Châtaigne en fête
Foire organisée par le Lions Club Alès 
Fémina. tél. 06 35 43 31 99
De 10h à 18h, place des Martyrs-de-la-
Résistance, Alès

Cirque : terrain 
d’aventures
Avec la Cie La Nour. Gratuit. 
tél. 04 66 86 45 02
14h, terrain de jeu, rue de Brouzen, Alès

Loto
Par le comité des fêtes.
16h30, salle Jean-Macé, 
Saint-Florent-sur-Auzonnet

Soirée dansante
Par l’association “Sourire d’un enfant 
malade”. tél. 06 34 38 51 62
20h30, foyer Les Prés de Trouillas, 
Rousson

Concert avec le
groupe Variation
Gratuit.
20h30, foyer, Ribaute-les-Tavernes 

Natacha Santos 
Quartet
Voyage dans la musique populaire brési-
lienne. Tarif : 10 €. tél. 07 88 04 30 36
20h30, salle du Temple, Le Ranc, 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Bal folk

tél. 07 89 23 51 40 / 04 66 60 74 04 
communication@mairie30380.fr
21h, foyer, Saint-Christol-lez-Alès

LES 19 ET 20
Fête Médiévale,
Animations : mêlée des enfants, mariage 
médiéval, spectacle de feu, démonstra-
tion de tour à bois et exposants. 
tél. 06 10 55 53 61
Samedi de 10h à 22h et dimanche 
de 10h à 18h, Brignon

A G E N D A Le programme du mois 
dans votre médiathèque

■!Bibliothèque Léz’
Embouquinés, Lézan
2, place de l’Enclos
tél. 04 66 83 30 95
• Vendredi 4 octobre : accueil des 
3 mois/3 ans, de 9h30 à 10h30. 
Un temps de partage autour du 
livre pour les tout-petits. Gratuit.
• Vendredi 4 octobre : soirée jeux, 
20h30. Pour les amateurs de jeux 
de société.
• Vendredi 11 octobre : soirée 
jeux, 20h30. Pour les amateurs 
de jeux de société.
• Samedi 12 octobre : journée 
portes ouvertes, de 10h à 17h. 
À 14h, “Caf’Thé” pour évoquer 
ses dernières lectures.
• Vendredi 18 octobre : soirée 
jeux, 18h30. Pour les amateurs 
de jeux de société. Repas partagé.
• Vendredi 18 octobre : accueil 
des 3 mois/3 ans, de 9h30 à 10h30. 
Un temps de partage autour du 
livre pour les tout-petits. Gratuit.
• Vendredi 18 octobre : fête de 
l’automne, à partir de 16h. 

Lancement des “Prix Gourmands 
de Lézan 2020” (prix littéraires 
jeunesse), suivi d’un goûter.

■!Médiathèque 
de Salindres
31, rue de Cambis
tél. 04 66 60 54 90
• Samedi 5 octobre : atelier infor-
matique, de 10h à 11h. “Connaître 
les différents formats de fi chiers” 
(sur inscription).
• Mercredi 9 octobre : bébés 
lecteurs, de 9h45 à 10h15 
(sur inscription).
• Mercredi 16 octobre : ateliers 
d’écriture, de 16h à 18h 
(sur inscription).
• Samedi 19 octobre : club lecture, 
de 9h15 à 12h. Entrée libre.
• Les 24, 29 et 31 octobre : escape 
game “Panique à la biblio-
thèque”. En équipe (à partir de 
12 ans), arriverez-vous à résoudre 
les énigmes pour vous échapper 
dans le temps imparti ? Les 24 et 
31, 13h-15h. Le 29, 18h-20 h. 
Gratuit. Réservation obligatoire.
• Samedi 26 octobre : atelier 
informatique, de 10h à 11h. 
“Présenter un courrier” 
(sur inscription).

■!Médiathèque de 
St-Martin-de-Valgalgues
Place Robert Guibert
tél. 04 66 30 09 97
• Samedi 19 octobre : 4e automne 
du livre, De 10h à 18h, Espace La 
Fare Alais. Rencontres et dédicaces 
avec les auteurs. 
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Salon du tatouage

Lire page 13.
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

DIMANCHE 20
Les sentiers du Val
3 itinéraires de randonnée (6, 12 et 
16 km). Tarifs : 10 € adultes, 6 € pour 
les 6-12 ans, gratuit - 6 ans. 
tél. 04 66 61 61 06 - valdelhort.com
7h30, Val de l’Hort, 1050, chemin Bas, 
Anduze

Fête de l’agriculture
Lire page 25.
Journée, place du Colombier, Génolhac

Lotos
14h, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès
15h, salle Becmil, Salindres

RCC / Lunel
15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

Barbara amoureuse

Concert de Caroline Montier, organisé 
par le service culturel de la Ville d’Alès.
Gratuit. tél. 04 66 56 42 95
16h, temple, Alès

Couleurs d’automne
Atelier d’art plastique animé par 
l’association Diptyk. Payant. 
tél. 04 66 61 96 17 
bambou@bambouseraie.fr
De 14h à 16h30, Bambouseraie, 
552, rue de Montsauve, Générargues

DU 21 AU 25
Escape Game
“Panique à la médiathèque”. 
Escape Game pédagogique mêlant 
sciences et investigation. Gratuit. 
Places limitées. Lire page 30.
Médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès

DU 21 AU 26
Semaine 
de la propreté

Programme page 9.
Alès

VENDREDI 25
Conférence : 
Les vieux métiers

Avec André Albérola. Proposée par 
l’association des Amis du Musée du 
Mineur. Gratuit. tél. 04 66 34 28 93
17h30, Musée du Mineur, rue Victor 
Fumat, La Grand-Combe

Concert : 
Rabie Houti Band
Avec la “Pince à linge” du foyer Artes 
en première partie. Tarif : 5 €, gratuit 
pour les enfants.
21h, foyer rural, Chamborigaud

DU 25 AU 27
Swing family festival

swingfamilyfestival.fr
Journée, foyer, Saint-Christol-lez-Alès

SAMEDI 26
RGO : 12h de direct
Radio Grille Ouverte (88.2) organise un 
“Midi-Minuit” (12h de direct). 
Au programme : musique, poésie et 
chroniques en tous genres. De 15h à 
17h, RGO ouvrira ses portes au public et 
présentera ses métiers.
RGO, Espace social, culturel, associatif, 
34 B, avenue Jean-Baptiste Dumas, Alès

Fête des possibles
Initiatives citoyennes locales participant 
à un projet de société plus juste, plus 
écologique et plus humain. 
tél. 06 76 71 31 23 
fete-des-possibles.org
Journée, La Verrerie, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Fabrication de harpes 
en carton-bois
Atelier proposé par l’association 
Zazplinn. Tout public. Payant. 
Inscription : 06 89 16 75 94 
muzikunik@zazplinn.com
De 9h30 à 17h30, Pôle culturel et scien-
tifi que de Rochebelle, Alès

Conférence : 
Le Golem
“De la légende aux mythes de l’intel-
ligence artifi cielle”. Avec Delphine 
Durand, docteur en théologie et en 
histoire de l’Art. Tarifs : de 3 à 7 €. 
tél. 04 66 30 99 80 - thalassa.asso.fr
14h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

Concert 
de l’Ensemble vocal
Gratuit.       
15h, salle des Fêtes, La Vernarède 

Loto
Par l’association Vivre avec la dyspraxie. 
tél. 06 10 80 71 88
20h30, parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès

Soirée dansante
Par l’association “Moto club les Balbu-
zard”. tél. 06 49 13 49 49
20h30, foyer Les Prés de Trouillas, 
Rousson

Humour : Les Renés

Tarifs : adultes 10 €, enfants - 12 ans 
3 €. Réservation : 06 75 16 00 77 / 
06 34 28 04 94.
21h, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

LES 26 ET 27
Salon Bien-être 
et spiritualité

Conférences et ateliers. Nombreux expo-
sants thérapeutes et praticiens. Gratuit. 
tél. 06 11 20 52 38
muriel.refl exologie@gmail.com
De 10h à 19h, complexe Maurice-
Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas

DIMANCHE 27
Vide-greniers
tél. 06 34 51 77 51
6h, champ de Foire, Vézénobres

Journée taurine

tél. 07 89 23 51 40 / 04 66 60 74 04 
communication@mairie30380.fr
Journée, place du Millénaire, 
Saint-Christol-lez-Alès

Loto
Par l’association “Danse avec Nous”.
15h, salle Becmil, Salindres

11es Foulées 
Saint-Privadennes

Épreuve de 10,85 km comptant pour le 
Challenge Alès Agglo des courses à pied 
sur route. Rens. : vdq.sports@ville-ales.fr
Saint-Privat-des-Vieux

Sur les traces 
des animaux

Balade proposée par l’association Sen-
tiers vagabonds. tél. 04 66 61 96 17
De 14h à 17h, Bambouseraie, 
552, rue de Montsauve, Générargues

LUNDI 28
Don du sang

Par l’Établissement français du sang.
De 9h30 à 19h30, Espace Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

JEUDI 31
Halloween 
dans le TVC

Oserez-vous monter à bord du Train à 
Vapeur des Cévennes ? Tarif : 7 € pour 
toutes personnes déguisées. 
tél. 04 66 60 59 00 - trainavapeur.com
Départs d’Anduze (11h30 et 15h) et de 
Saint-Jean-du-Gard (10h30, 14h et 16h)

Don du sang
De 15h à 19h30, salle Charles-Pagès, 
Vézénobres

Soirée Halloween
Au profi t du Téléthon. Repas et élection 
du meilleur déguisement.
20h, foyer, Ribaute-les-Tavernes

A L È S  A G G L O  /  N ° 7 1  /  O C T O B R E  2 O 1 9  /  P . 3 8

©
 D

R

©
 L

io
ne

l B
la

nc
af

or
t



DU 31 OCTOBRE 
AU 3 NOVEMBRE
Salon 
du camping-car

Lire page 13.
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

NOVEMBRE
VENDREDI 1ER

Bourse aux jouets

9h, salle Becmil, Salindres

SAMEDI 2
Soirée soupes
19h, foyer socio-culturel, 
Brouzet-lès-Alès. 

Cirque : Apart’ à part

tél. 04 66 52 52 64
20h, salle Nelson-Mandela, 
Saint-Julien-les-Rosiers

DIMANCHE 3
Castagnade
Animations pour les enfants, brasucade 
de châtaignes. tél. 06 07 54 61 57
10h, site de la Châtaigneraie, Thoiras

Vide-greniers
Organisé par “Un chat pour la vie”.
De 10h à 18h, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze

Lotos
-  15h, Notre-Dame des  Clés, Clavières, 

Alès
-  15h, salle Becmil, Salindres
-  15h, foyer, Saint-Maurice-de-

Cazevieille

A G E N D A

 Les expos de l’Agglo
AMANDINE, JULES 
ET LES AUTRES…

La 4e exposition temporaire du 
Musé e des vallé es cé venoles est 
un homma ge aux scè nes de la vie 
quotidienne, aux gestes simples 
et oublié s, mais aussi et surtout 
aux hommes et aux femmes qui 
incarnent la socié té  cé venole tra-
ditionnelle avant sa disparition 
progressive à partir de 1968. 
Richard Bruston, Daniel Faure et 
Helmut Krackenberger ont par-
couru les Cé vennes à  cette é poque 
charniè re et livrent 67 photo-
graphies poignantes, bourrées 
d’authenticité  et d’humanité .
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h (ouvert le 1er no-
vembre).
Payant. tél. 04 66 85 10 48 
maisonrouge-musee.fr
Jusqu’au 29 décembre
Maison Rouge, 5, rue de l’Industrie, 
Saint-Jean-du-Gard

JEAN COCTEAU, 
L’EMPREINTE D’UN POÈTE
Ouvert tous les jours de 14h à 18h. 
Payant. tél. 04 66 86 98 69
Jusqu’au 6 octobre 
Musée PAB, rue de Brouzen, Alès

“IN VISIBLES”, 
PHOTOGRAPHIES
Expo de Misa Ato, ouvert de 14h à 
19h. Lire page 33.
tél. 06 14 42 85 66 
Jusqu’au 8 octobre
Salle du Temple, 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

À L’OMBRE DES CLÈDES, 
JARDIN D’ÉTÉ EN CÉVENNES
Peintures de Frédéric Baldit. 
tél. 04 66 55 99 37
Jusqu’au 13 octobre - Fleur’T avec 
le dit vin, 574, route d’Uzès, Alès

PEINTURE À L’HUILE 
DE LÆTITIA.D 
L’artiste décline les fi gures féminines 
et les éléments fl oraux.
Ouverture du mardi au vendredi, 
de 14h à 18h, sur rendez-vous.
tél. 06 23 29 87 56 
Facebook : @artattack30
Jusqu’au 16 octobre - Association 
Art’Attack, 3, rue Veigalier, Alès

DU SYSTÈME SOLAIRE 
AUX GALAXIES

Par Eurêk’Alès. Lire p. 11.
Du 2 octobre au 4 janvier 2020 
Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

CRÉATIONS ARTISTIQUES
Présentées par l’association 
Sauto cabre et les ateliers Bleu cyan 
du centre d’accueil thérapeutique à 
temps partiel du Centre hospitalier 
d’Alès.
Ouvert de 14h à 17h (fermé le 
samedi).
Du 2 au 11 octobre
Espace André-Chamson,
 2, boulevard Louis Blanc, Alès

10E SAISONALE 
DE L’ASSOCIATION INDIGO
Expositions d’artistes, artisans et 
particuliers. Gratuit.
Ouvert de 9h30 à 18h. 
tél. 06 08 47 30 43
Les 12 et 13 octobre - 
Salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

L’ATELIER PARALLÈLE
Vernissage le 15 octobre à 18h30.
Du 14 au 18 octobre - Espace André-
Chamson, 2, bd Louis Blanc, Alès

ART ET NATURE
Un voyage végétal à travers deux 
installations uniques. Payant. 
tél. 04 66 61 73 49
Jusqu’au 15 novembre
La Bambouseraie, 552, rue de Mont-
sauve, Générargues

PATRICIA KOTCHIAN

Exposition de peintures acryliques 
fi guratives et modernes.
Vernissage le 17 à 18h30. 
tél. 04 66 55 99 37
Du 14 octobre au 30 novembre 
Fleur’T avec le dit vin, 
574, route d’Uzès, Alès

AMADOR ET SES GUEULES
Une série de “gueules” 
ébouriffantes projeté sur la toile par 
le peintre Amador.
Vernissage le 19 octobre à 18h. 
tél. 06 37 18 29 61
Du 19 octobre au 12 novembre
Le Garage des Cévennes, 
15, Plan de Brie, Anduze

UP DANSE !
Créations photographiques 
(Karine Granger) et plastiques 
(Mathieu Renault) autour des 
ateliers dansés par les enfants 
de l’hôpital de la Rose verte.
tél. 04 66 43 35 76 
urbanparc@gmail.com
Jusqu’au 20 octobre
Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès

UN TRAIN POUR...

Exposition de l’association Rail 
et modélisme en Cévennes.
Vernissage le 22 octobre à 18h30. 
Gratuit. Ouvert du lundi au samedi 
de 14h à 18h.
Du 21 au 31 octobre - Espace André-
Chamson, 2, bd Louis Blanc, Alès
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Couleurs d’automne

Atelier d’art plastique. Payant. 
tél. 04 66 61 96 17
De 14h à 16h30, Bambouseraie, 
552, rue de Montsauve, Générargues
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