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ASTRONOMIE
L’Étoile cévenole a créé 
une école d’astronomie 
ouverte à tous sur Alès. 
Télescopes et planétarium 
permettent de se 
familiariser avec la 
sphère céleste.
[page 3]

SANTÉ
Un Pôle médical est en 
construction à Bagard. 
Pharmacie, généralistes, 
infi rmières, ostéopathe 
et kinésithérapeute 
sont attendus d’ici 
mars 2020.
[page 5]

PATINOIRE
Alès Agglomération 
investit pour redynamiser 
la patinoire d’Alès. 
Travaux, nouvelles 
animations et nouveaux 
créneaux horaires sont 
au programme.
[page 8]

MIAM
Le 27e salon de la 
gastronomie et des 
produits du territoire 
mettra à l’honneur 
les spécialités de 
la Guadeloupe du 
15 au 18 novembre.
[page 10]

VOTRE 
COMMUNE
Retrouvez toutes les 
nouvelles et l’agenda 
de votre commune dans 
les douze pages dédiées 
à cette information 
de proximité.
[pages 22 à 33]
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Rénovation de l’habitat : 
un parcours mieux fl éché
Sur l’Agglo, un nouveau dispositif d’accompagnement facilite 
la rénovation thermique des logements et leur adaptation 
aux situations de perte d’autonomie.

On l’appelle couramment “l’aide 
à la pierre”. Une myriade de 
primes, subventions, réduc-

tions d’impôts ou autres avantages est 
disponible pour favoriser notamment 
la réhabilitation de logements. Pour s’y 
retrouver, Alès Agglomération a mis en 
place un guichet unique de l’Habitat 
depuis 2018. Et pour accélérer à la réno-
vation de l’habitat, elle a lancé depuis le 

mois d’octobre un Programme d’Intérêt 
Général (PIG) labellisé “habiter mieux” 
par l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH). « Ce dispositif comprend toutes 
les aides pour les travaux d’adaptation 
et d’amélioration thermique des loge-
ments », explique Catherine Loyrion, res-
ponsable du service Habitat et Logement 
d’Alès Agglomération : changement 
de chaudière, isolation des murs, des 
fenêtres et des combles, adaptation 
du logement au vieillissement ou au han-
dicap (transformation de salles d’eau, 
installation de monte-escalier et de 
rampes, …).

Un suivi personnalisé 
gratuit
« Pour la première fois, nous avons mis-
sionné un bureau d’études pour proposer 
un accompagnement plus avantageux 
aux habitants ». Destiné aux proprié-
taires occupants et aux propriétaires 
bailleurs, ce programme permet d’être 
assisté dans le montage des dossiers de 
subventions et de bénéfi cier de conseils 
pour la mise en œuvre des projets : « Il 
y a une visite pré-travaux pour défi nir 
les choix techniques les plus appropriés, 
ainsi qu’un contrôle post-travaux. C’est 
plutôt rassurant pour les personnes qui 

ne s’y connaissent pas bien… » Cette 
prestation d’accompagnement est prise 
en charge fi nancièrement par Alès 
Agglomération.

Un plan de fi nancement 
plus large
Par ailleurs, le bureau d’études missionné 
par l’Agglo permet d’avoir accès, sous 
conditions de ressources, à un panel 
élargi de subventions : « Il fl èche vers 
les aides de l’État, de l’Agglo et de la 
Ville, mais aussi, en étant conventionné 
avec d’autres organismes, comme des 
caisses de retraite, vers de multiples 
autres sources de fi nancement », avance 
Catherine Loyrion. Dans les cas les plus 
favorables, les coups de pouce peuvent 
couvrir jusqu’à 90% du montant des 
travaux (vous pouvez effectuer une pre-
mière simulation sur le site de l’ANAH, 
http://monprojet.anah.gouv.fr).
Le programme “habiter mieux” est dis-
ponible sur Alès Agglomération durant 
trois ans reconductibles. L’objectif est 
l’amélioration de 460 logements d’ici 
2022.

  Guichet unique de l’Habitat
Mairie Prim’, 11, rue Michelet, Alès
tél. 04 66 86 64 20 
habitat@alesagglo.fr

Des combles mal isolés occasionnent 
jusqu’à 30 % des déperditions de chaleur.

La régie des eaux d’Alès Agglomération sera
créée au 1er janvier 2020
La compétence Eau potable et Assainissement de plus de 60 communes 
du territoire passe sous la responsabilité d’Alès Agglomération.

Jusqu’à aujourd’hui, votre eau 
potable est gérée par votre 
commune, ou par la Régie des 

Eaux d’Alès, le syndicat de l’Avène 
ou encore un syndicat intercommu-
nal (La Grand-Combienne, Tornac-
Massillargues-Atuech, etc). Or, confor-
mément à la volonté du législateur 
(loi NOTRe de 2015), les communes 
ne pourront plus s’occuper de l’eau à 
compter du 1er janvier 2020 : elles de-
vront en transférer la gestion aux com-
munautés d’agglomération.
Alès Agglomération est bien sûr dans 
le bain. « Les élus et les services tra-
vaillent depuis deux ans à cette prise 
de compétences, rassure le président 
de l’Agglo. Tous les aspects du chan-
gement sont étudiés à la loupe : per-
sonnel, matériel, tarifs, information des 
usagers, interventions 24h/24, … Rien 
n’est laissé au hasard ! »

65 000 foyers concernés
Grâce à ce travail minutieux réalisé en 
amont, la bascule vers l’Agglo sera 
quasiment insensible pour les usagers. 
Les dossiers individuels de quelque 
65000 foyers sont repris par une régie 
communautaire, en cours de création : 

La Régie des Eaux de l’Agglomération d’Alès 
(RéAAL) remplira l’ensemble des missions liées à 
la distribution de l’eau : relève des compteurs, 
interventions techniques, facturation, etc.

la Régie des Eaux de l’Agglomération 
d’Alès (RéAAL). « Dès le 1er janvier, la 
RéAAL se substituera aux communes 
ou à tous les syndicats actuellement 
compétents, note Stephan Gay, di-
recteur du Département Eau d’Alès 
Agglomération1. Chaque administré 
va recevoir un courrier du président lui 
expliquant la nouvelle situation et lui 
donnant la possibilité de payer son eau 
par prélèvement automatique ».
Début janvier, une plateforme télé-
phonique permettra à tous les usagers 
d’obtenir des renseignements, de de-
mander un abonnement ou de signa-
ler une coupure d’eau ou une fuite. Le 
site internet ales.fr donnera également 
toutes les infos nécessaires et permet-
tra de payer sa facture en ligne.
« Nous faisons en sorte que tout se 
déroule dans la fl uidité, sans anicroche 
pour personne », conclut le président 
d’Alès Agglomération. L’eau continuera 
de couler normalement…

1 - Le Département Eau (qui comprend l’assainissement 
collectif et non collectif, l’eau potable et le pluvial) s’est 
installé à l’ATOME, rue Michelet, à Alès.

  Plus d’infos :
Numéro Vert 0 800 540 540
www.ales.fr

EN PRATIQUE

• 65000 foyers seront desservis.
• 60 communes de l’Agglo sont 
concernées. En re vanche, rien 
ne change pour les communes 
de Deaux, Laval-Pradel, Lézan, 
Salindres, Vézénobres, Castelnau-
Valence, Saint-Julien-de-Cassagnas, 
Saint-Bonnet-de-Salendrinque, 
Sainte-Croix-de-Caderle, Saint-
Martin-de-Valgalgues, Thoiras, 
Vabres et Bouquet.
• 80 agents travailleront dans le 
futur Département Eau de l’Agglo.

Régie des Eaux de l’Agglomération Alésienne
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Noëllie Gay a été primée par la fondation 
L’Oréal et l’UNESCO
La jeune chercheuse alésienne a été distinguée pour ses travaux menés 
à Madagascar sur la résistance aux antibiotiques.

Retenu parmi 800 autres dossiers 
de recherche, celui de Noëllie 
Gay a reçu le prix de la Fondation 

L’Oréal et l’UNESCO pour les Femmes et 
la Science, dans la catégorie “Écologie et 
Environnement”. Cette distinction, re-
mise le 8 octobre au Muséum d’Histoire 
naturelle de Paris, est venue récompenser 
une série de travaux sur un sujet d’actua-
lité : “La résistance aux antibiotiques, en 
passe de devenir la première cause de 
mortalité mondiale ?”. « Sincèrement, 
je ne m’y attendais pas du tout… Ce 
prix est vraiment très important, car il a 
été visé par les membres de l’Académie 
de Sciences », commente la scientifi que 
alésienne, encore sur son petit nuage.

De J.-B.D. à Madagascar
Après avoir parcouru le monde, les pa-
rents de Noëllie se sont installés à Alès où 
la jeune fi lle a suivi sa scolarité. D’abord 
à l’école Romain-Rolland, puis au collège 
Daudet et enfi n au lycée Jean-Baptiste 
Dumas où elle a passé un baccalauréat en 
économie. « Mes professeurs jugeaient 
que mon niveau en mathématiques était 
insuffi sant pour tenter un Bac S », sou-
rit encore la toute récente docteure en 
sciences. Dans cet établissement, Noëllie 
s’est fait des amis venant de toute l’agglo-

mération : « J’allais souvent leur rendre 
visite à Génolhac ou à Saint-Ambroix et 
c’est comme ça que j’ai appris à aimer les 
Cévennes et à m’intéresser à la faune et à 
la fl ore que j’observais lors de balades ».

Les travaux de Noëllie Gay ont été retenus parmi 
plus de 800 dossiers déposés à la Fondation L’Oréal 
et l’UNESCO pour les Femmes et la Science.

La recherche au plus 
près des populations
Parallèlement à ses études universitaires 
suivies à Montpellier, la jeune femme de 
30 ans a pu forger son métier au plus 
près des populations. « C’est une part 
indispensable de la recherche. On ne 
peut pas mener ce type de recherches en 
étant détaché de la réalité du terrain », 
analyse-t-elle. C’est à Madagascar, où 
les populations agricoles vivent à proxi-
mité de leurs animaux, que l’Alésienne a 
mené les travaux pour lesquels elle a été 
récompensée. L’objectif de ses recherches 
est d’assurer une transition entre science 
fondamentale et épidémiologique dans 
les domaines des maladies infectieuses 
et de l’émergence de la résistance aux 
antibiotiques. 
Après la remise du prix L’Oréal, accom-
pagné d’un chèque de 15000 €, Noëllie 
Gay , doctorat en poche, se met en quête 
« d’une équipe qui m’intégrerait dans 
un projet de recherches, probablement 
en Océanie ou en Asie ». Auparavant, 
elle a fait un détour par Alès pour venir 
embrasser sa famille, « dans une ville où 
je me sens vraiment bien ».

A C T U A L I T É

L’Étoile cévenole crée 
une école d’astronomie
Les installations ouvertes depuis octobre à Alès permettent 
au grand public et aux scolaires de s’initier à l’observation 
de la sphère céleste.

Comprendre le mouvement des 
astres, se repérer dans le ciel, 
“traverser” les anneaux de 

Saturne (grâce au planétarium), déceler 
les planètes et les étoiles les plus connues 
de l’univers, voilà le programme que pro-
pose l’Étoile cévenole. « Le ciel compte 
près de 30000 objets célestes dont cer-
tains sont visibles à l’œil nu, mais l’utilisa-
tion de jumelles ou d’un télescope offre 
une vision du ciel inédite », explique 
Julien Pépi, président de l’association.
L’école alésienne d’astronomie, bai-
gnée dans un décor peint par Jean-Luc 
Fabiani, a ouvert ses portes au Pôle cultu-
rel et scientifi que de Rochebelle, à Alès, 
rejoignant ainsi le petit cercle des vingt-
deux écoles de l’Hexagone référencées 
par l’Association Française d’Astronomie 
(AFA).

Un programme 
pour les scolaires
L’école présente les informations fonda-
mentales sur le système solaire : sur les 
murs du local d’abord, où une exposition 
offre de superbes images d’astres et de 
nébuleuses multicolores. Dans le plané-
tarium, ensuite, reproduisant les constel-
lations et les étoiles, accessible gratuite-

ment à tout visiteur. « En tant que centre 
de formation agréé par l’AFA, nous 
avons élaboré un programme pédago-
gique pour les jeunes, de la primaire au 
lycée », dévoile Julien Pépi (lire ci-contre).

Voir à des millions 
d’années-lumière
L’Étoile cévenole est également un club 
d’astronomie composé d’une quinzaine 
de membres. « Nous organisons des 
observations du ciel étoilé et des sor-
ties pour développer ses compétences, 
notamment en astrophotographie. 
À l’œil nu, nous voyons le ciel en noir et 
blanc ; grâce à la photographie, les cou-
leurs de la galaxie apparaissent. » Et elles 
sont d’autant plus belles ici, à Alès, à la 
porte de la plus grande Réserve interna-
tionale de ciel étoilé d’Europe qu’est le 
Parc national des Cévennes. Bientôt, une 
coupole d’observation sera installée sur 
le Rocher Blanc, la colline toute proche, 
et pilotée à distance depuis l’école 
d’astronomie.

  Ouvert tous les mercredis, de 14h30 à 17h
Entrée gratuite
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès
tél. 06 95 12 06 34

Julien Pépi vous présentera la sphère armillaire, 
objet qui modélise la sphère céleste et sert à l’étude 
des mouvements du soleil et de la lune.

Stages
INITIATION ET 
PERFECTIONNEMENT

• “Petite ourse” : stage gratuit 
pour les enfants. Découverte du 
ciel et du soleil par des observations 
avec des jumelles, une lunette astro-
nomique ou un télescope. Lectures 
de cartes du ciel.
• “Étoiles 1, 2 et 3” : stages 
payants d’une journée, ouverts à 
tous. De l’initiation à une pratique 
experte du matériel d’observation et 
de prise de vue du ciel.

 RÉSERVEZ 
VOTRE SOIRÉE 
ALÈS AUD ACE
Cette année, 112 dossiers de 
candidatures ont été déposés 
pour participer au concours Alès 
Audace 2019. Parmi ceux-ci, 
55 concernent le défi  spécial 
numérique. La remise des prix se 
déroulera le 9 décembre au Cratère 
Théâtre d’Alès. Le public pourra 
aussi être acteur de cette grande 
soirée dédiée à l’économie du bassin 
alésien en votant pour le projet qui 
l’aura le plus convaincu (dotation de 
3 000 €). 
Le vote se déroulera uniquement sur 
www.ales-audace.fr, du 25 no-
vembre au 2 décembre.
Pour parler “innovation” et 
“audace”, une personnalité qui 
fait l’actualité a accepté l’invitation 
d’Alès Agglomération. Sa venue, 
qui sera annoncée début décembre, 
devrait faire grand bruit…

  Lundi 9 décembre, à 18h30, 
Cratère Théâtre d’Alès
Entrée libre - www.ales-audace.fr
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Les invités du Café-croissance ont pu découvrir 
les garages des cars Durand, installés 

avenue des Frères Lumière, à Alès.

Les cars Durand ont accueilli 
un Café-croissance dédié à la mobilité
Le transporteur de voyageurs met en place une stratégie d’ouverture qui 
doit lui permettre de répondre aux défi s économiques et environnementaux.

Les cars Durand comptent actuelle-
ment vingt-cinq collaborateurs et 
parcourent au total, chaque année, 

plus de 800 000 km pour des voyages 
touristiques, des lignes régulières ou 
des transports scolaires. Des chiffres 
marquants pour cette entreprise née en 
1950 du côté de l’Affenadou. Très vite, 

l’autocariste a su se développer dans 
un contexte favorable jusqu’à ouvrir, en 
1979, une agence de voyages installée 
avenue du Général de Gaulle, à Alès. 
C’est Sophie Durand qui est aujourd’hui 
aux commandes de l’affaire créée par 
son grand-père. Le 15 octobre, elle a ac-
cueilli la délégation économique du Café-
croissance dans l’entrepôt où sont réali-
sées les opérations de maintenance et de 
réparation des vingt-quatre véhicules que 
compte sa fl otte.

L’ouverture vers 
un réseau national 
de transporteurs
L’entreprise est en train de franchir une 
nouvelle étape en développant un service 
de logistique transport. « Cette orienta-
tion, inédite pour nous, permet de pro-
poser notre savoir-faire pour l’organi-
sation de séminaires ou d’événements 
bien au-delà du département », explique 
Sophie Durand. L’entreprise accompagne 
le client en lui fournissant sur place ses 
compétences organisationnelles en ma-
tière de transport des personnes, mais 
aussi d’accueil des groupes, et tout ceci 

DERNIÈRE MINUTE

FORTE BAISSE 
DU CHÔMAGE
L’Insee (Institut national de la 
statistique et des études écono-
miques) vient de confi rmer la baisse 
de 2,5 points du taux du chômage 
observé sur le bassin alésien depuis 
le deuxième trimestre 2015. 
Ce qui vient corroborer  la crois-
sance de l’emploi constatée s   ur le 
terr itoire par le pôle Observatoire et 
Développement économique d’Alès 
Myriapolis : + 200 emplois par an 
en moyenne.
Pôle Emploi confi rme également 
cette dynamique économique posi-
tive en soulignant que le nombre 
d’offres d’emplois à Alès est en 
augmentation de 5,8 % par rapport 
à 2018, contre 0,5 % seulement 
dans le Gard. Les agences alésiennes 
enregistraient 3 840 offres d’em-
plois fi n juin 2019, soit 13 % des 
offres sur le département.

É C O N O M I E

  Alès Myriapolis a célébré 
ses 20 ans
L’agence dédiée au développement économique du bassin a, 
depuis sa création en 1999, accompagné plus de 1200 entreprises.

La soirée anniversaire a permis aux invités de participer à un petit jeu interactif dévoilant la portée de 
l’action d’Alès Myriapolis.

«C atalyseur de projets », « ser-
vice réactif », « compétence », 
« effi cacité » ou encore 

« bienveillance » sont quelques-uns des 
mots constituant les témoignages de 
chefs d’entreprises, pour résumer leur 
vision d’Alès Myriapolis. Ils ont été solli-
cités à l’occasion des 20 ans de l’agence, 
célébrés le 2 octobre au Myriapôle, 
devant de nombreux partenaires. De 
Yann Belhomme, directeur de Duqueine 

Engineering, à Muriel Nègre, propriétaire 
la Bambouseraie, en passant par Émilie 
Rousselou, exploitante de la ferme Arc-
en-ciel qui produit de la spiruline, ou 
Michel d’Ozenay, à la tête de l’entreprise 
Senfas, chacun a eu recours aux services 
d’Alès Myriapolis.
Cet organisme, créé à la suite du dé-
sengagement de l’ADIRA (Association 
pour le développement industriel de la 
région alésienne), a contribué à l’instal-

lation et au développement de plus de 
1200 entreprises sur le bassin alésien, 
représentant plus de 5000 emplois. Un 
chiffre conséquent sur ce territoire classé 
2e agglo de France pour entreprendre et 
qui reste le 2e pôle industriel de la région 
Occitanie, juste derrière Toulouse. 
Ce succès a d’ailleurs été cité en exemple 
par Louis Gallois, grand témoin de 
la remise des prix du concours Alès 
Audace 2018, lors d’une rencontre 
économique à laquelle il participait 
dernièrement.

Élargir le domaine 
des compétences
En se projetant vers l’avenir, Alès 
Myriapolis a de nouveaux défi s à relever. 
Comme l’a indiqué son président, Max 
Roustan, l’effort doit aussi s’élargir à 
d’autres domaines : « Autour du guichet 
unique proposé aux entreprises, nous 
devons nous ouvrir sur d’autres activités 
en animant encore plus les fi lières, en 
apportant toujours plus de services et en 
favorisant l’innovation à travers les fi lières 
digitales notamment ». 
Car personne à Alès Myriapolis ne perd 
de vue l’ambition première voulue par ses 
créateurs : « utiliser les forces existantes 
et prendre des risques comme ça a été le 
cas avec la création du Pôle Mécanique », 
a rappelé Max Roustan.

sans forcément assurer les transferts avec 
ses propres véhicules.
Cette évolution commerciale du métier a 
été rendue en partie possible par l’adhé-
sion des cars Durand au réseau national 
RÉUNIR, permettant aux transporteurs 
locaux de fédérer leurs compétences. 
« Une PME comme la nôtre ne peut pas 
rivaliser face à de grands groupes tels 
que la SNCF ou Keolis », explique Sophie 
Durand. D’où l’idée de rejoindre ce ré-
seau qui pilote un maillage de 100 petites 
entreprises indépendantes implantées 
sur 240 sites, représentant 9 000 sala-
riés et regroupant 7 700 véhicules. « À 
titre d’exemple ce réseau nous a permis 
de développer la géolocalisation de nos 
véhicules et de déchiffrer les règles de 
plus en plus complexes des délégations 
de service public de transport ».
Le transporteur se préoccupe aussi de 
l’environnement et cherche à défi nir la 
source d’énergie la moins productrice 
de CO2 qui resterait néanmoins écono-
miquement compatible avec son activité. 
L’étude a été confi ée à des élèves de l’IMT 
Mines Alès. Durant un mois, ils seront au 
chevet de l’entreprise afi n de répondre à 
cette question aujourd’hui centrale pour 
les transporteurs.
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Le Pôle médical en construction à Bagard 
sera livré d’ici mars 2020
Une pharmacie, un cabinet médical, deux infi rmières, un ostéopathe 
et un kinésithérapeute seront réunis à la fi n des travaux.

«Q u’on ne se méprenne pas, 
il ne s’agira pas d’une mai-
son médicale soumise à une 

amplitude horaire plus large, mais d’un 
Pôle médical dont le but est de regrouper 
les professionnels de santé », nuance le 
maire de Bagard en dévoilant les grandes 
lignes du chantier de construction en 
cours.
À deux pas de la mairie, le long de la 
route départementale, le Pôle médical 
sera constitué de 1000 m2 de locaux de 
plain-pied, évidemment accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Quelques-
uns des professionnels intéressés exercent 
déjà dans la commune. Mais leurs cabi-
nets ou offi cines sont dispersés dans le 
village et occupent parfois des locaux mal 
adaptés à leur fonction.

Quatre médecins à venir
La structure sera constituée d’un cabi-
net infi rmier, d’une pharmacie, d’un 
cabinet de kinésithérapeute et d’ostéo-Les ouvriers ont mis à profi t une météo clémente cet automne, pour couler la dalle du futur Pôle médical.

pathe. « Pour l’heure, il manque encore 
les médecins. Depuis le décès de notre 
ancien docteur, nous n’en avons plus à 
Bagard », reconnaît le maire. Cependant 
la municipalité multiplie les démarches 
pour faire venir trois à quatre généralistes 
dans le cabinet prévu à leur intention. 
« Les pourparlers sont très avancés et, 
d’ici quelques semaines, je pense que 
nous pourrons boucler favorablement ce 
dossier », se félicite-t-on en mairie.
Afi n d’optimiser la mise en place de cette 
nouvelle infrastructure, la commune, qui 
reste propriétaire de la voirie, construira 
un parking de 50 places proche du futur 
Pôle médical et ouvrira un accès routier 
permettant de désenclaver le quartier 
nord. De plus, la fi bre optique qui vient 
d’arriver dans le village sera sans doute 
très appréciée de ces praticiens aux 
besoins souvent importants en matière 
numérique.

  Renseignements en mairie de Bagard 
ou au 04 66 60 70 22

S A N T É

Bientôt un nouveau CAMSP 
pour 240 enfants
Les enfants et leurs familles seront accueillis et accompagnés 
dans cette structure qui ouvrira ses portes à Alès courant 2020.

Le futur Centre d’Action Médico-
Sociale Précoce (CAMSP) est en 
train de sortir de terre. Le maire 

d’Alès et le vice-président du Conseil dé-
partemental ont posé la première pierre 
de ce nouveau bâtiment jeudi 26 sep-
tembre. Il accueillera quelque 240 en-
fants âgés de 3 mois à 6 ans, atteints de 
troubles moteurs, mentaux ou sensoriels, 
ainsi que leurs familles.
L’action du CAMSP est dédiée au dépis-
tage des défi cits ou handicaps, à la pré-
vention de leur aggravation et à des soins 

ou de la rééducation afi n de maintenir 
l’enfant dans un milieu de vie ordinaire. 
Une équipe de professionnels pluridis-
ciplinaire organise les prises en charge 
en fonction des besoins des enfants. Le 
CAMSP est aussi là pour accompagner 
les familles et aider à l’intégration des 
enfants dans des structures d’accueil.

Un lien avec Innov’Santé
Le bâtiment en construction rue Jules 
Renard, dans le quartier de Clavières, à 
Alès, se situe tout à côté de la maison 

La première pierre du nouveau CAMSP 
a été posée le 26 septembre. 

Il sera directement relié à Innov’Santé, 
dans le quartier de Clavières, à Alès.

médicale Innov’Santé inaugurée au mois 
de juin. Une proximité géographique 
voulue par les initiateurs des deux projets 
qui se partagent un terrain de 3 800 m2. 
En effet, les deux structures travaille-
ront en complémentarité et seront donc 
liées par un tunnel qui facilitera l’accès, 
notamment pour rejoindre l’Association 
des Paralysés de France déjà en place à 
Innov’Santé.
Le bâtiment du CAMSP, scindé en trois 
unités distinctes de 960 m2 chacune, 
offrira une ergonomie adaptée, amélio-
rant l’accueil des visiteurs et le travail du 
personnel.

La fi n de la rénovation 
des établissements 
sanitaires alésiens
Actuellement, les services du CAMSP sont 
regroupés dans le quartier de Cauvel. 
Ils occupent une ancienne magnanerie 
dont la structure et l’agencement ne per-
mettent plus un accueil satisfaisant pour 
les enfants, ni des conditions de travail 
optimales pour le personnel.
D’un montant de près de 3 M€, fi nan-
cés par la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie, le Conseil départe-
mental, la Ville d’Alès à travers le CCAS 
et l’ARS, le CAMSP constitue, après le 
centre hospitalier, l’ITEP de Clavières et 
l’IME de Rochebelle, l’ultime opération 
de rénovation des établissements de 
santé alésiens.
Le nouveau CAMSP ouvrira ses portes 
courant 2020.

  tél. 04 66 56 76 99
camsp@ville-ales.fr



A L È S  A G G L O  /  N ° 7 2  /  N O V E M B R E  2 O 1 9  /  P . 6

H A B I T A T

À Pablo Picasso le nouveau 
confort est apprécié
La résidence a bénéfi cié de travaux d’isolations et d’aménage-
ment des balcons alors que les entrées ont été sécurisées.

Du 1 au 5, rue Pablo Picasso, 
132 logements gérés par 
Logis Cévenols ont connu, de 

mars 2018 à septembre 2019, d’impor-
tants travaux de rénovation. Ceux-ci, 
grâce à la pose de panneaux d’isolation, 
ont notamment permis d’améliorer le ren-
dement énergétique de l’immeuble, passé 
de la note “C” à la note “A” constituant 
le meilleur indice possible.
Le chantier de dix-huit mois a aussi 
concerné les chauffe-bains et les radia-
teurs qui ont été remplacés, ainsi que le 
réseau de chauffage qui a connu un réé-
quilibrage. Autant d’efforts qui vont per-
mettre de réelles économies sur la facture 
d’énergie des locataires.
D’autres travaux complémentaires ont 
aussi été effectués, comme la réfection 
des garde-corps des loggias, la pose de 
stores, la reprise complète des façades 
redécorées, la réparation des jardinières, 
le remplacement des portes de halls et de 
certaines portes de caves.
Mais qu’en pensent les locataires ?

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 travaux extérieurs ont permis de donner une touche de couleur à l’immeuble.

Les jeunes issus de la MLJ ont travaillé du 13 mai 
au 27 septembre dans le cadre d’un partenariat 
avec Logis Cévenols.

31 jeunes de la MLJ dans les espaces verts
Logis Cévenols a fait appel cet été à 31 jeunes de l’Agglo qui ont pu, 
pour la plupart, profi ter d’une première expérience professionnelle.

Du 13 mai au 27 septembre, des 
équipes de jeunes recrues ont 
fait le tour des résidences de 

Logis Cévenols afi n de travailler à l’en-
tretien des espaces verts qui en agré-
mentent les abords. Ces chantiers font 
partie d’un accord de longue date passé 
entre le bailleur social et la Mission Locale 
Jeunes dont les intervenants étaient tous 
ressortissants.
« Ces travaux permettent à beaucoup de 
bénéfi ciaires de répondre à une situation 
fi nancière d’urgence. Ils entrent dans le 
cadre du dispositif “Ne me donne pas, je 
bosse”, dont la MLJ est partenaire », rap-
pelle Pierre Martin, président de la MLJ 
Alès.

En tout, 31 jeunes du territoire d’Alès 
Agglomération se sont partagé 
980 heures, à raison d’une semaine de 
travail chacun. Les participants ont pu 
découvrir leurs réelles capacités, acquérir 
de l’autonomie et établir un réel rapport 
entre le travail et la valeur de l’argent. 
Pour certains d’entre eux, il s’agissait 
d’une première expérience de travail.

Un renfort de main-
d’œuvre appréciable
« Cet accord est un partenariat gagnant-
gagnant. Les jeunes peuvent y trouver 
un travail d’appoint leur permettant de 
remettre le pied à l’étrier. Pour nous, ils 
constituaient un renfort en main-d’œuvre 
très appréciable à cette époque de l’an-
née », indique Philippe Curtil, directeur 
de Logis Cévenols.

Paule Daviau, « J’adore passer 
du temps sur mon balcon »

« Je trouve que l’immeuble a très belle allure. 
Depuis que le balcon a été refait et équipé 
d’un store, j’y passe de longs moments à lire 
et à prendre le soleil. C’est vraiment l’un des 
endroits de mon appartement que je préfère. »

Joëlle Brunel, « Le rendu de la façade 
est vraiment très joli »

« Je suis ravie de la réfection de la façade, elle est 
très jolie. Elle fait penser à ces résidences privées, 
comme on peut en voir sur la Côte d’Azur. C’est 
du très beau travail, qui a été très bien réalisé. 
Avec ces améliorations dans l’immeuble, je n’en 
partirais pour rien au monde ».

Christiane Tome, « J’ai déjà pu mesurer 
l’effi cacité de l’isolation »

« La pose de panneaux d’isolation en façade 
s’est tout de suite fait ressentir. L’été 2018, j’ai 
eu jusqu’à 30°C dans l’appartement. Cet été, en 
pleine canicule, le thermomètre n’a pas dépassé 
28°C alors qu’il faisait plus de 41°C dehors. Cet 
hiver, je devrais aussi ressentir des effets positifs 
sur la facture de chauffage. »

Mireille Tournaire, « C’est la première fois 
que j’utilise un visiophone »

« Les halls ont été rénovés et les portes équipées 
de visiophones dernier cri. C’est la première fois 
que j’utilise un visiophone. Je me sens rassurée, si 
je ne reconnais pas la personne qui sonne en bas, 
je ne lui ouvre pas. »



S O L I D A R I T É

L’équipe rédactionnelle qui travaille sur L’écho de nos quartiers.

L’équipe du PCPE intervient auprès 
des personnes en situation de handicap, 
afi n de leur proposer les solutions 
d’accompagnement les plus adaptées 
à leurs besoins.
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Les quartiers prioritaires à pleines pages
“L’écho de nos quartiers” est un journal né de quartiers relevant de 
la politique de la ville d’Alès, d’Anduze et de La Grand-Combe.

Douze pages, des couleurs omni-
présentes, des textes courts et 
illustrés, c’est le nouveau né char-

gé de porter l’expression des habitants des 

quartiers relevant de la politique de la ville. 
Son nom, L’écho de nos quartiers. Il affi che 
à sa “Une” la volonté de faire en sorte que 
« la parole des habitants résonne plus fort 
encore ».
L’aventure a débuté en janvier 2018 avec 
un premier numéro soutenu par la pré-
sence d’une journaliste professionnelle. 
« Elle nous a aidés à créer la maquette, 
nous a donné des conseils pour la rédac-
tion ou les choix graphiques », précise 
Anaïs, l’une des rédactrices.
Tiré à 2 000 exemplaires, ce journal gratuit 
est, dès sa sortie, « déposé chez les com-
merçants, remis en main-propre ou diffusé 
par les associations ».
Depuis septembre, le journal est intégrale-
ment réalisé par les habitants eux-mêmes. 
« Pour le choix des sujets, nous demandons 
aux Conseils citoyens de mettre en avant 
une action à laquelle ils ont collaboré dans 
leur propre quartier », explique Djazia, qui 
participe à l’écriture du journal. Chacun des 
Conseils citoyens, représentant des habi-
tants des quartiers relevant de la politique 
de la ville à Alès, mais aussi à Anduze et 
à La Grand-Combe, se réunit pour rédiger 
son sujet avant de l’envoyer à la Rédaction.

Un nouveau dispositif 
d’aide pour les handicapés
Une équipe organise sur toute l’Agglo un accompagnement 
par la mobilisation collective des professionnels de santé 
et des acteurs sociaux et médico-sociaux.

Jusqu’à un an d’assis-
tance pour les 3-60 ans
Ce nouveau dispositif veut répondre 
aux besoins de personnes de 3 à 60 ans, 
souffrant de tout type de handicap. La 
première action du PCPE consiste donc à 
identifi er toutes ces personnes susceptibles 
de bénéfi cier de leur intervention. « Nous 
avons besoin de l’appui des médecins et 
des infi rmière. Nous savons que les besoins 
sont importants », note Jérôme Lemaistre.
Chaque bénéfi ciaire, jusque-là passé à 
travers toutes les mailles du fi let d’aides, 

pourra être assisté durant une période de 
six mois, renouvelable une fois. « Les inter-
venants du PCPE évalueront la situation qui 
est très différente selon qu’il s’agisse d’un 
enfant, d’un adolescent ou d’une personne 
plus âgée », souligne Jérôme Lemaistre.

Priorité à l’inclusion 
et à l’intégration 
Aujourd’hui, la prise en considération de la 
personne en situation de handicap évolue. 
« Auparavant, nous étions dans le cadre 
d’une politique de protection. Maintenant, 
nous privilégions l’inclusion et l’intégra-
tion. Évidemment, la réponse ne sera pas 
la même, selon que nous nous adressions à 
un adolescent en rupture de formation ou 
à des parents vieillissant et en diffi culté face 
aux besoins de leur enfant handicapé », 
indique le directeur de l’UNAPEI 30.
Grâce au réseau tissé avec les profession-
nels de ce secteur très sensible, le PCPE 
déploie de nombreux moyens, y compris la 
prise en charge d’une demi-journée ou le 
placement en établissement spécialisé. 
Le but fi nal est de réussir à briser l’isolement 
au domicile des personnes concernées.

  UNAPEI 30
tél. 07 84 24 33 59 
www.unapei30.fr

Ils sont cinq à animer un nouveau dispo-
sitif appelé PCPE (Pôle de compétences 
et de prestations externalisées), dédié 

aux personnes en situation de handicap 
et isolées. Cinq professionnels aux compé-
tences variées, allant de l’éducation spé-
cialisée au conseil en économie sociale et 
solidaire, en passant par l’aide médico-psy-
chologique. « Ces intervenants sont auto-
nomes et disposent de moyens propres », 
précise Jérôme Lemaistre, directeur de 
l’UNAPEI 30, organisme chargé de mettre 
en musique sur Alès Agglomération cette 
nouvelle mesure gouvernementale.

À PARTIR DU 4 NOVEMBRE

INSCRIPTIONS AUX 
RESTOS DU CŒUR
La campagne d’hiver des Restos 
du Cœur débutera à la fi n du mois 
de novembre. Elle durera seize 
semaines. Les inscriptions sont 
ouvertes à partir du 4 novembre 
dans les 6 antennes de l’Agglo.
• Alès : avenue Jean-Baptiste 
Dumas. tél. 04 65 56 92 50
• Anduze : jardins de la Filature, 
rue du Luxembourg. 
tél. 09 83 01 64 26
• La Grand-Combe : quai du 
11-Novembre. tél. 04 66 34 15 36
• St-Christol-lez-Alès : chemin du 
Rouret. tél. 09 83 01 64 46
• St-Jean-du-Gard : Grand rue. 
tél. 09 83 02 39 07
• Salindres : avenue de la 
Jouanenque. tél. 04 66 85 69 49

  www.lesrestosducoeur30.com

Un travail rédactionnel 
collectif
Le journal veut aussi donner la parole à 
des personnalités locales parfois amenées 
à travailler pour leurs quartiers. La ligne 
rédactionnelle du journal est claire : « Nous 
ne portons la parole d’aucun parti politique 
ni d’aucun syndicat. Nous traitons les sujets 
de façon simple et claire, de manière à être 
accessible au plus grand nombre », résume 
Anaïs.
La mise en commun de toutes les éner-
gies collaborant à la rédaction est parfois 
diffi cile à canaliser. « C’est justement ce qui 
fait la force de ce journal fait par, et pour, 
les habitants des quartiers », estiment les 
deux rédactrices.
Le produit fi ni ne manque pas d’allure. 
« Les Conseils citoyens avaient besoin de 
faire connaître leur action et de trouver de 
la légitimité. Et de mon côté, je suis heu-
reuse de contribuer à tisser du lien social 
dans mon quartier de Tamaris », se félicite 
Djazia.
Le numéro 3 de L’écho de nos quartiers est 
prévu au printemps 2020.
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Aux Foulées d’Alès Agglo, 
le running est à la fête
Rendez-vous le 10 novembre pour cette épreuve à la fois 
populaire et qualifi cative pour les championnats de France.

Les 28’32’’ de l’Alésien Hassan 
Lahssini, établis en 1996, restent 
mythiques… Ils ne seront qu’une 

toute petite poignée ce dimanche 
10 novembre à pouvoir courir après le 
record du circuit de 10 km tracé au bord 
du Gardon. Mais ils seront bien plus 
nombreux à s’aligner pour décrocher 
une qualifi cation aux championnats de 
France 2020. Des coureurs confi rmés, 
capables de boucler la distance en moins 
de 35 minutes (17 km/h de moyenne), il 
devrait y en avoir une cinquantaine sur 
les 1100 partants attendus lors de cette 
32e édition.

Un parcours idéal
Les Foulées d’Alès Agglo ne sont pas 
qu’un rendez-vous élitiste. Le parcours 
de 10 km est particulièrement apprécié 
de l’ensemble des adeptes du running : 
après un départ derrière le stade Pibarot, 
les participants enchaîneront deux 
boucles en passant par le pont Neuf, 
l’avenue Carnot, le quai Jean Jaurès, le 
pont Resca, le quai des Prés-Rasclaux et 
l’avenue Jules Guesde. « C’est plat (4 m 
de dénivelé seulement, NDLR), les virages 
sont larges, le kilométrage restant est 
facile à repérer pour gérer son effort … 

C’est une épreuve idéale pour les coureurs 
souhaitant établir une référence de temps 
sur la distance ou contrôler leur niveau de 
forme en début de saison », souligne Yves 
Albaladejo, responsable de l’organisation 
au sein de l’Alès Cévennes Athlétisme 
Agglomération (AC2A).

Un 5 km “populaire”
Ça jouera des coudes à l’avant, mais ne 
vous inquiétez pas, à l’arrière du peloton, 
l’ambiance est conviviale. Sur le bitume 
alésien, les meilleurs athlètes régionaux 
côtoient les joggers du dimanche et c’est 
aussi cela qui a fait des Foulées d’Alès 
Agglo un rendez-vous incontournable 
sur le calendrier des compétitions sur 
route. Depuis 2011, l’AC2A a même ra-
jouté une course de 5 km à son épreuve 
pour séduire les plus novices ou ceux qui 
veulent partager un bon moment en fa-
mille ou entre amis.
Et pour que la fête soit complète, une 
centaine d’enfants est attendue : les 
benjamins (nés en 2007/2008) sur un 
circuit de 2,4 km et les poussins (nés en 
2009/2010) sur une boucle de 1,2 km. 
Les plus jeunes pourront quant à eux par-
ticiper à des animations athlétiques.

  Dimanche 10 novembre
Départs enfants (gratuit) à partir de 9h, 
5 km (8 €) à 9h45, 
10 km (10 €) à 10h20. 
Inscription jusqu’au 8 novembre 
sur www.endurancechrono.com
Pas d’inscription le jour même
tél. 06 83 38 68 34

Venez fendre la glace à la patinoire d’Alès
Un partenariat a été noué entre l’exploitant de la patinoire et Alès Agglo 
pour redynamiser l’équipement. Découvrez toutes les nouveautés.

«L a saison est ouverte ! » pro-
clame avec entrain Christophe 
Fondadouze. Le responsable 

de la société Green Concept Sport, qui 
exploite la patinoire d’Alès, est d’au-
tant plus enthousiaste qu’il vient de 
nouer un solide partenariat avec Alès 
Agglomération pour “booster” à long 

terme l’équipement sportif et de loi-
sirs. Concrètement, c’est une première 
tranche de 50 000 € qui a été débloquée 
cette saison par l’Agglo pour remettre à 
niveau la patinoire. Le traitement de l’hu-
midité (les gouttelettes s’accumulaient et 
produisaient des strates de glace de mau-
vaise qualité) a été l’une des priorités en 
intervenant sur la centrale d’air. « Nous 
avons maintenant atteint un niveau de 
qualité de glace irréprochable », assure 
Christophe Fondadouze. Par ailleurs, les 
peintures extérieures et intérieures ont 
été rafraîchies, une nouvelle sono a été 
branchée et une enseigne a été posée en 
devanture pour mieux identifi er le lieu.

Un programme 
d’animations étoffé
« La patinoire d’Alès doit être un lieu fes-
tif », tient à rappeler Philippe Mavel, le 
nouveau responsable du site qui souhaite 
« diversifi er les activités sur la glace pour 
faire découvrir d’autres plaisirs et créer de 
l’engouement ». Plus question de seule-
ment tourner en rond. La ringuette (sorte 
de hockey), le badminton, le basket ou 

Avec son 10 km qualifi catif et son 5 km populaire, les Foulées d’Alès Agglo comptent parmi les plus 
prestigieuses épreuves d’Occitanie.

SUPERMOTARD

LES ALÉSIENS 
CHAMPIONS 
DU MONDE

Les pilotes alésiens Axel Marie-Luce 
(junior, photo) et Thomas Chareyre 
(senior) ont remporté le 14e Super-
moto des Nations, dans leur catégo-
rie respective, le 22 septembre, sur 
le mythique circuit Carole (Île-de-
France). Véritable institution, cette 
course accueille des équipes d’une 
quinzaine de pays pour un véritable 
championnat du monde.

la trottinette sur glace, le ballon-balai ou 
encore le eisstock (entre le curling et la 
pétanque) sont à découvrir sans supplé-
ment de coût.
Autres bonnes nouvelles : la séance 
publique du samedi soir (de 20h30 à 
22h30), un temps abandonnée, est à 
nouveau d’actualité. Quant à la séance 
du dimanche matin (de 9h30 à 12h30), 
elle est maintenant spécialement des-
tinée aux familles, avec des animations 
gratuites adaptées.
Pour les plus “frileux” à l’idée de patiner 
seuls, l’école de Glace propose des enca-
drements tous niveaux (150 €/saison) et 
des stages pendant les vacances (50 €/
semaine). Attirer de nouveaux prati-
quants, notamment des jeunes, c’est l’un 
des objectifs affûtés à la patinoire d’Alès 
qui s’ouvre du coup aux scolaires : un 
cycle de six séances a été conçu et pro-
posé aux enseignants. Douze classes alé-
siennes se sont déjà inscrites…

  Patinoire d’Alès, chemin des Sports
Ouverture mercredis, samedis et dimanches 
(tous les jours pendant les vacances)
Entrée de 4,50 € à 5,50 €, location des patins 2,50 €

tél. 04 66 52 89 24 - Facebook : @patinoire.dales

Depuis son ouverture 
en 2007, la patinoire d’Alès 
attire près de 11000 patineurs 
par saison.
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Le Pôle Mécanique, 
terre de constructeurs
Avec la première auto d’Endurance sortie des ateliers 
de Duqueine et le projet de buggy de Romain Dumas, 
le Pôle Mécanique entre désormais dans le cercle très fermé 
des sites français de constructeurs automobiles.

En cette matinée du 24 septembre, 
il n’aura fallu que quelques sol-
licitations du démarreur pour 

que s’ébroue le moteur du nouveau 
prototype LMP3, tout juste sorti des 
ateliers de Duqueine. Les premiers cris 
d’un bébé 100% alésien, né au Pôle 
Mécanique d’Alès, venaient de retentir. 
La marque s’est installée sur le site en 
2014 où elle a trouvé, comme l’a rappe-
lé dernièrement Gilles Duqueine, créa-
teur de la marque, « des conditions ex-
trêmement favorables avec notamment 
la présence d’infrastructures proches du 
circuit vitesse, et surtout des partenaires 
enthousiastes et motivés, qui ont tout de 
suite cru en notre projet ».

Norma devient 
Duqueine
La nouvelle machine vient en droite 
ligne des anciennes Norma, fi rme inté-
grée il y a deux ans par Duqueine. Si ses 
devancières avaient été conçues dans 
les Pyrénées, la nouvelle voiture de com-
pétition est la première à être entière-
ment produite à Alès.
Lors de cet essai inaugural supervisé 
par Yann Belhomme, le directeur, c’est 
l’Alésien Romain Dumas, triple vain-
queur des 24 Heures du Mans, qui 
s’est chargé de donner ses premières 
impressions et qui n’a pas pu résister 
de faire les premiers réglages. Un par-
rain de choix pour ce projet qui a dé-
buté en janvier dernier sur le papier : il 
s’agissait pour Duqueine de répondre 
au cahier des charges imposé aux 
nouvelles LMP3 pour le Championnat 
d’Europe d’Endurance 2020. « Nous 

avons beaucoup travaillé sur l’aérodyna-
mique, mais aussi sur les éléments de la voi-
ture qui vont être sollicités par l’augmenta-
tion de la puissance du moteur de l’ordre 
de 40 CV », précise Yann Belhomme.

Sur tous les circuits 
du monde dès 2021
Cette auto, baptisée Duqueine D 08, est 
désormais en cours de commercialisa-
tion. Elle s’affi che au catalogue au prix 
de 239 000 € hors taxes. Une dizaine 
de commandes est déjà parvenue chez le 
constructeur alésien. Les voitures seront 
toutes assemblées dans les ateliers du 
Pôle Mécanique.
Si, en 2020, les LMP3 nouvelle généra-
tion n’apparaîtront que sur les circuits 
européens, en revanche, « dès 2021 elles 
seront sur les courses d’Endurance du 
monde entier », précise Yann Belhomme. 
L’entreprise alésienne doit donc se prépa-
rer à s’ouvrir sur les marchés océanien, 
asiatique et américain avec, si le carnet de 
commandes grossit, une promesse d’acti-
vité et d’emplois pour le bassin alésien…

Romain Dumas se lance 
dans la construction 
de buggys survitaminés

Duqueine fait rouler 
sa première LMP3 
“made in Alès”

L e grand public connaît Romain 
Dumas, pilote multicarte et cham-
pion confi rmé. Les initiés appré-

cient aussi le metteur au point capable, à 
travers l’entreprise RD Limited installée au 
Pôle Mécanique, de construire des pièces 
destinées à améliorer le comportement 
des voitures et notamment des Porsche, 
qu’il connaît sur le bout des doigts. C’est 
le Romain Dumas “constructeur” qui se 
dévoile désormais.

Un savoir-faire éprouvé
Ce dernier a en effet décidé, en partant 
d’une feuille blanche, de fabriquer le 
RD Limited DXX, un buggy avec lequel 
il s’engagera pour le prochain Dakar. Un 
prototype qui, une fois homologué, per-
mettra également de lancer une produc-
tion destinée à des clients qui pourront 
aussi utiliser cette voiture sur la route. 
« Je sais, c’est un projet un peu fou, mais 
j’avais envie de tirer avantage de mes 
trois Dakar précédents et de concevoir 
une voiture telle que je l’imaginais », 
s’enthousiasme l’Alésien. Ce dernier, 
avait envie de faire une voiture « qui me 
ressemble répondant à mes exigences », 
ajoute le pilote cévenol, très impatient 
de renouer avec cette aventure sportive 
et humaine qu’est le Dakar. À vrai dire, 
Romain Dumas ne part pas complète-
ment de zéro dans ce projet. La dernière 
voiture qu’il a créée a servi de base à 
l’ID Volkswagen détentrice du record de 
Pikes Peak… Le savoir-faire est là.
« Ce buggy sera deux roues motrices. Le 
moteur, en position centrale arrière, est un 
V8 Ford de nouvelle génération. La marque 
nous suit de très près et nous facilite les 
choses », précise Romain Dumas.

Le RDXX, construit dans les ateliers du Pôle Mécanique, est le nouveau pari sportif et économique lancé par 
Romain Dumas. Au départ du Dakar 2020, cette voiture sera commercialisée par la suite.

Conçue, construite et essayée sur le Pôle Mécnanique d’Alès, la Duqueine D 08 a fait ses premiers 
tours de roue avec Romain Dumas au volant.

Une course contre 
la montre
Sur les pistes du désert, le pari sportif 
semble osé : « Toyota et BMW, par l’in-
termédiaire de Mini, ont de sacrés argu-
ments », concède le Cévenol qui, après 
une 8e place en 2018, espère cette fois se 
rapprocher du podium avec son bolide. 
Une seconde RD Limited DXX devrait être 
confi ée à un équipage privé.
La course contre la montre est donc en-
gagée pour Romain Dumas. Les concur-
rents du Dakar 2020 seront de retour sur 
le continent africain.
La course se déroulera du 5 au 17 janvier 
2020. Les concurrents sillonneront l’Ara-
bie Saoudite et ses déserts, au départ de 
Jeddah, sur les bords de la Mer Rouge, 
pour une arrivée jugée dans la capitale, 
Riyadh. Auparavant, les concurrents se 
seront soumis aux contrôles techniques, 
les 5 et 6 décembre, sur le circuit du 
Castellet et embarqueront leur véhicule 
au port de Marseille.

UN EFFECTIF 
“MAISON”
C’est Brice Gaillardon, un ingénieur 
très fi dèle à Romain Dumas, qui a été 
chargé de la conception et du dessin 
de la voiture. Il a été aidé dans la 
construction de l’auto par deux méca-
niciens permanents de RD Limited. 
« Nous avons aussi fait appel ponc-
tuellement à quelques sous-traitants 
extérieurs », ajoute l’ingénieur.
La voiture a fait ses premiers tours de 
roue début novembre.

DEUX INGÉNIEURS ET 
QUATRE TECHNICIENS
La conception de la nouvelle LMP3 a 
été lancée en juin 2018. Pour mener 
à bien cette mission, Duqueine 
Engineering a mobilisé deux ingé-
nieurs et quatre techniciens.
Le 14 octobre, les offi ciels de la 
Fédération sont venus inspecter la 
nouvelle voiture. « Tout s’est bien 
passé », a d’ailleurs confi rmé Yann 
Belhomme, directeur de l’écurie.
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L e salon MIAM 2019 aura les yeux et 
les papilles tournés vers les Antilles. 
En effet, la Guadeloupe sera l’invi-

tée d’honneur de la 27e édition de ce salon 
organisé par la CCI et désormais incon-
tournable dans le calendrier de tout gour-
met qui se respecte.
« Je ne connais ce salon que de nom, mais 
avec tout ce que nous en avons entendu, 
nous sommes impatients de participer, 
confi e Jean Courson, chargé de préparer 
le terrain pour la délégation antillaise. Une 
dizaine de Guadeloupéens présenteront les 
productions de leur terroir ».
Les Grand-Alésiens pourront donc se fa-
miliariser avec les saveurs et parfums des 
épices venus tout droit de Pointe-à-Pitre. 
Au menu de l’espace guadeloupéen, vous 
trouverez entre autres les acras de morue, 
les écrevisses, le columbo de poulet et bien 
sûr le rhum, produit de base du ti-punch 
qui fait la réputation des Antilles.

Les produits sublimés 
par des chefs étoilés
Le MIAM, c’est aussi un moment privilégié 
pour redécouvrir des spécialités cévenoles 
comme le Baron des Cévennes (lire ci-des-
sous) ou encore les châtaignes, les fro-
mages, les fi gues, les viandes de Bovigard 
ou le miel IGP des Cévennes. Autant de 

Le Baron des Cévennes séduit jusqu’à Nîmes
Un boucher des Halles de Nîmes le compare au Porc Noir de Bigorre. 
L’arrivée de nouveaux producteurs renforce la fi lière cévenole.

le commercialisent depuis plusieurs mois, 
ainsi que quelques producteurs cévenols. 
Depuis peu, les consommateurs nîmois 
peuvent aussi en profi ter.

« Un produit de très 
grande qualité »
En effet, depuis quelques semaines, Didier 
Champeix, qui possède quatre points 
de vente, dont un appelé “La ferme du 
Cantal” dans les Halles de Nîmes, vend de 
la viande Baron des Cévennes. « Ce pro-
duit est de très grande qualité, car élevé 
dans le respect de la bête », témoigne 
le charcutier. Celui-ci compare aisément 
le Baron des Cévennes au célèbre Porc 
Noir de Bigorre : « La viande du Baron 
est persillée et le goût s’en ressent. Elle 
a les mêmes propriétés gustatives que 
le “Noir”. Il n’est donc pas besoin d’aller 
dans les Pyrénées pour aller chercher une 
qualité qu’on trouve en Cévennes ». Pour 
lui, « même si, au début, le prix fait un 
peu tiquer, les clients qui l’ont goûté y 
reviennent, car ils ont payé un prix en 
rapport avec la qualité ».

Produit noble et de qualité irrépro-
chable, la viande de porc siglée 
“Baron des Cévennes” est en train 

de se tailler la part du lion dans le milieu de 
la gastronomie régionale. Cette fi lière por-
cine d’excellence, accompagnée depuis sa 
création par Alès Myriapolis, est issue d’un 
élevage rigoureux et respectueux du chep-
tel de race Duroc. Deux détaillants alésiens 

G A S T R O N O M I E

Le MIAM explorera les 
saveurs de la Guadeloupe
Du 15 au 18 novembre, le salon de la gastronomie et des 
produits du terroir revient avec son lot de dégustations,  
de découvertes et d’animations.

La fi lière Baron des Cévennes répond 
à des critères d’élevage très stricts 
dont le bien-être animal est l’une 
des priorités.

Les 140 exposants 
reçoivent en moyenne 
la visite de quelque 
22000 visiteurs 
durant les quatre 
jours du salon.

produits qui seront sublimés par les chefs : 
chaque jour, plusieurs démonstrations et 
animations culinaires seront proposées et 
attireront à coup sûr la foule.
Les enseignants et les apprentis en cuisine 
et en boulangerie de Sud Formation Alès 
seront également présents pour mon-
trer leur savoir-faire et faire goûter leurs 
productions.
Enfi n, quatre espaces restauration, dont 

un restaurant dédié à la Guadeloupe et un 
restaurant bistronomique mené par le chef 
Païta, proposeront leurs menus à déguster 
sur place.

  Salon MIAM - www.miam-ales.com 
Vendredi 15 et samedi 16 novembre de 10h à 22h, 
dimanche 17 de 10h à 20h, et lundi 18 de 10h à 18h
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès
Entrée : 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans 
et après 19h

Les animaux sont tués à l’abattoir 
d’Alès et ne sont labellisés “Baron des 
Cévennes” qu’à l’issue d’une vérifi cation 
stricte des critères exigés par la fi lière, à 
savoir l’espace dédié à chaque animal, 
son environnement (chênes ou châtai-
gniers), son âge (un an minimum), ou 
encore la qualité de son alimentation, 
toujours issue de fi lières courtes.

Une fi lière 
qui se structure
En pleine évolution commerciale, le 
Baron des Cévennes fournit chaque se-
maine deux carcasses de 140 à 160 kg 
chacune. « Nous allons progressivement 
monter en puissance. D’autres éleveurs 
sont candidats. D’ici fi n 2020, nous 
pensons atteindre trois à quatre cents 
carcasses par semaine », prévoit Chloé 
Lefort, animatrice de la fi lière.
Si le Baron des Cévennes a jeté une “tête de 
pont” à Nîmes avec Didier Champeix, les 
animateurs de la fi lière espèrent, à terme, 
atteindre les détaillants de Montpellier et 
d’Avignon notamment. « Nous n’irons 
sans doute pas au-delà pour préserver 
l’authenticité et la qualité du produit », 
tempère cependant Romain Biau, chargé 
de mission à Alès Myriapolis.

  tél. 06 79 50 51 60 
www.barondescevennes.fr

LES TEMPS FORTS 
À NE PAS MANQUER
• Philippe Conticini. Lundi 18, 
de 14h à 16h, pour l’ultime jour 
du salon, Philippe Conticini, chef 
pâtisser, viendra dédicacer son 
dernier ouvrage Cochon de lait, 
paru au Cherche Midi. Un moment 
exceptionnel à passer avec celui qui 
est considéré comme l’un des tous 
meilleurs chefs pâtissiers au monde.

• Philippe Parc. Meilleur ouvrier de 
France et champion du monde des 
desserts, il réalisera des préparations 
devant le public du MIAM dimanche 
17 novembre, de 10h à 13h et de 
14h à 18h.
• Alès Agglomération. Partenaire 
incontournable du MIAM, la 
collectivité aura sa place dans le 
salon pour présenter les fi lières 
qu’elle soutient comme le Baron 
des Cévennes (lire ci-dessous), 
BoviGigard, ou encore les plantes 
aromatiques et médicinales.
• Chefs de l’Agglo. Pierre Taix (“La 
Table des Saisons”, Anduze), Tania 
Van Muylen (“Vents d’Anges”, 
Bagard), Quentin Bonnet (“Épices et 
Tout”, Alès), Denis Haon (“La fl eur 
de Sel”, Alès) et Sébastien Rath 
(“Riche Hôtel”, Alès) se succéderont 
à la cuisine centrale durant tout le 
salon pour montrer le savoir faire 
des cuisiniers du territoire.
• Apprentis. Avec leurs profes-
seurs, les élèves de Sud Formation 
Alès seront, comme chaque année, 
fi dèles au MIAM pour montrer leur 
travail en cuisine et en boulangerie, 
puis faire déguster au public.
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S O R T I E S

La tomate et l’arbre cévenol 
sont mis à l’honneur
Du 22 au 24 novembre, les Journées de l’Arbre, de la Plante 
et du Fruit devraient attirer près de 7000 visiteurs 
à Saint-Jean-du-Gard.

L’Espace Paulhan réunira pépiniéristes et associations environnementales durant le week-end.

La tomate est la partenaire de tous nos 
étés. C’est elle qui aura les honneurs de 
la 33e édition des Journées de l’Arbre, de 
la Plante et du Fruit, organisées par les 
Dimanches Verts du 22 au 24 novembre 
à Saint-Jean-du-Gard. « La tomate est 
un sujet universel qui intéresse la qua-
si-totalité des jardiniers et beaucoup de 
consommateurs. Lors de ces journées, 
nous allons tenter d’évoquer la grande 
diversité de variétés qui existe, explique 
Christian Sunt, l’un des organisateurs 
de la manifestation. Ce fruit est aussi 
devenu un enjeu économique mondial. 
Nous l’aborderons notamment à travers 
les exploitations intensives pratiquant la 
culture hors-sol ».

170 exposants attendus
Le second volet de la manifestation trai-
tera de l’arbre. « Nous voulons l’évoquer 
sous son aspect nourricier, mais aborder 
également son rôle indispensable pour la 
qualité de la vie des populations, qu’elles 
soient rurales ou citadines », souligne 
Christian Sunt.
Chaque année, 7 000 visiteurs se pressent 
dans les allées de l’Espace Jean-Paulhan 
où se côtoient 170 exposants, « dont cer-
tains sont là depuis l a première édition, 
comme par exemple “La voie des fl eurs”, 
qui vient de la région parisienne », se féli-
cite l’organisation. Ce qui n’empêche pas 
l’arrivée de nouveaux stands.

Festival des ATyPiques : le théâtre populaire 
à la rencontre de son public
Rire, émotion, réfl exion et échanges sont les maîtres-mots d’une program-
mation ciselée par un groupe d’amateurs, au service de leur passion.

6 décembre, cette manifestation don-
nera à voir neuf œuvres théâtrales sélec-
tionnées collégialement par les membres 
de l’association. Avec notamment 
des pièces marquantes comme 1936, 
histoire(s) des congés payés, bien dans 
la thématique de réfl exion sociale de ce 
festival de théâtre populaire, ou encore 
l’étonnant Duo Juan, d’après Molière. 
« Nous proposons un théâtre qui parle 
aux gens », résume Michel Boissier, l’un 
des organisateurs du festival.
L’originalité de son déroulement est de 
se déplacer en différentes communes 
d’Alès Agglomération et d’investir des 
lieux qui, à l’origine, n’étaient pas voués 
à l’exercice des planches. Le public est 
invité à rejoindre les comédiens dans des 
lieux insolites comme un bar, la Bourse 
du Travail d’Alès ou encore la Maison de 
l’Eau d’Allègres-les-Fumades. 
Enfi n, et ce n’est pas le moindre des at-
traits de ce festival, à l’issue de chaque 
spectacle, la soirée se termine dans un 
moment de convivialité entre les organi-
sateurs, les comédiens et le public. Une 
fête du théâtre ouverte à tous.

  Tarifs : 8 € ou 10 €
tél. 04 66 56 74 96 - www.atpales.fr

Bientôt seront frappés les trois 
coups de la 22e édition du festival 
créé par l’Association de Théâtre 

Populaire d’Alès. Du 7 novembre au 

LE PROGRAMME
• Jeudi 7 : Pourvu qu’il pleuve, 
20h15, salle de l’Evêché, Uzès.
• Samedi 9 : 1336 Les Fralib, 20h30, 
Bourse du Travail, Alès.
• Mardi 12 : À pleins gaz, 20h30, 
Biosphéra, Cendras.
• Vendredi 15 : L’île des esclaves, 
20h30, Espace La Fare Alais, Saint-
Martin-de-Valgalgues.
• Jeudi 21 : 1936 histoire (s) des 
congés payés, 20h30, bar Le Prolé, 
Alès.
• Samedi 23 : Débrayage, 20h30, 
Maison de l’Eau, Allègre-les-Fu-
mades.
• Mercredi 27 : L’origine du monde, 
20h30, Biosphéra, Cendras.
• Mardi 3 décembre : Hugo ? L’exil, 
la rage, le rêve, 20h30, salle Bau-
quier, Les Mages.
• Vendredi 6 décembre : Duo Juan, 
d’après Molière, 20h30, collège 
Racine, Alès.

EN PRATIQUE
Rencontres, expos et tables rondes les vendredi 22 et samedi 23 novembre
Expo-vente les samedi 23 et dimanche 24 novembre, de 9h30 à 19h
Espace Jean-Paulhan, Saint-Jean-du-Gard
Entrée : 6 €, réduit 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans
tél. 06 65 03 70 32 - www.dimanchesverts.org

Hugo ? L’exil, la rage, le rêve, sera joué le 3 décembre aux Mages. 

DU 2 AU 16 NOVEMBRE

LE CIRQUE REVIENT 
EN PISTE
La 14e édition de “Cirque en marche” 
propose 41 représentations, dont 
19 créations. Le public pourra applau-
dir des spectacles illustrant un vaste 
panel de la production circassienne 
actuelle. Les troupes s’exprimeront 
à la Verrerie, au Cratère ou au Salto, 
à Alès, mais aussi au château de 
Laval-Pradel, au temple de St-Césaire-
de-Gauzignan, à la médiathèque de 
St-Christol-lez-Alès, à l’Espace Nelson-
Mandela de St-Julien-les-Rosiers ou 
encore à l’Espace La Fare Alais de 
St-Martin-de-Valgalgues.
Parmi les pépites à retenir, ne man-
quez pas En attendant le Grand 
Soir, proposé le 15 novembre par la 
compagnie “Le Doux Supplice” sous 
chapiteau de la Verrerie de Roche-
belle.

  Programme complet et billetterie 
sur www.polecirqueverrerie.com
tél. 04 66 86 45 02



LES INVESTISSEMENTS D’ALÈS AGGLO 
POUR LE TRI PRODUISENT LEURS EFFETS

Réduire le tonnage de ses ordures ménagères, 
c’est le défi  des toutes les collectivités. Pourquoi ? 
Parce que, d’un côté, leur traitement coûte très 
cher (150 €/tonne pour Alès Agglomération), et par 
ailleurs, sans revalorisation, elles sont préjudiciables 
pour l’environnement.
Le tri sélectif, en collectant séparément de nombreux 
déchets plastiques, métalliques, cartonnés, électro-

niques, en papier ou en verre, allège considérable-
ment les poubelles. « Plus d’un quart de nos dé chets 
sont recyclables », rappelle Ghislain Bavre, direc-
teur du pôle Environnement urbain d’Alès Agglo. 
Après avoir travaillé durant de nombreuses années 
sur la qualité du tri sélectif de ses habitants, Alès 
Agglomération s’attaque désormais à la quantité : 
« Le tri des recyclables permet de limiter l’augmenta-

tion du coû t de collecte et de traitement des dé chets, 
et ainsi de maî triser la participation fi nanciè re des 
habitants. »
Fin 2018, Alès Agglomération a ainsi initié plusieurs 
actions pour provoquer une automatisation massive 
du tri sélectif sur son territoire. Le premier bilan 
chiffré des tonnages collectés est encourageant.

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 VERRE LES PAPIERS LES DÉCHETS 
ÉLECTRIQUES & 
ÉLECTRONIQUES

L’esthétisme des colonnes à verre a été modernisé, 
avec un habillage sérigraphié, à Alès et dans une 
dizaine d’autres communes de l’Agglo. 200 colonnes 
ont été remplacées. Parallèlement, une réfl exion a 
été portée sur les emplacements de ces bornes : 
une vingtaine a été déplacée.

Rendre ces colonnes plus visibles depuis la route, plus 
faciles d’accès et plus pratiques en choisissant par 
exemple des emplacements fréquentés. Il y a un vrai 
enjeu avec le verre : c’est le seul déchet qui peut être 
recyclé à l’infi ni et, une bouteille, c’est en moyenne 
400 g en moins dans une poubelle.

60 tonnes de verre supplémentaires ont été récupé-
rées sur les trois premiers trimestres de 2019 (2 143 
tonnes) par rapport à 2018. Un excellent résultat qui 
équivaut à 60 bornes pleines en plus…

Au mois d’octobre, le déploiement de ces colonnes 
permettait déjà d’enregistrer une augmentation 
de 13 % de la quantité de papiers triée. Alès 
Agglomération a récupéré 997 tonnes en 2018 et 
table sur 1 130 tonnes cette année.

La meilleure visibilité de ce tri en déchèterie à 
permis de passer de 1 863 objets collectés en 2018 
(102 tonnes) à 8 300 unités rien que sur les neuf 
premiers mois de 2019 (440 tonnes).

Collecter de manière séparée tous les papiers (jour-
naux, magazines, prospectus, catalogues, enve-
loppes, …). Trier cette matière séparément des sacs 
ou bacs jaunes permet de mieux la recycler (elle n’est 
pas salie par des restes alimentaires) et de réduire le 
tonnage de déchets qui arrive sur la chaîne du tri.

Dépolluer et recycler les déchets d’équipements 
électriques et électroniques. Véritable poison de nos 
poubelles, ces déchets contiennent la plupart du 
temps des substances ou composants dangereux 
pour l’environnement. Alès Agglo les confi ent à Eco-
systèmes, organisme agréé par les pouvoirs publics.

200 colonnes spécifi ques “bleues” ont été installées 
sur Alès Agglomération. Elles se situent à côté de 
celles dédiées à la collecte du verre.

Toutes les déchèteries d’Alès Agglomération (sauf 
celle de Ribaute-les-Tavernes, par manque de place) 
ont été équipées d’un conteneur spécifi que et clos 
permettant de recevoir ces déchets.

Ce qui a été fait

L’objectif

Les effets
Les effets Les effets

L’objectif

L’objectif

Ce qui a été fait

Ce qui a été fait

+60 
tonnes +13% +138 

tonnes
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E N V I R O N N E M E N T

Des sentiers d’interprétation 
à Sainte-Cécile-d’Andorge
Deux itinéraires à pratiquer en famille permettent de découvrir, 
au fi l des 9 km, l’histoire industrielle de cette commune 
où le charbon a été exploité jusqu’en 2001.

Deux nouveaux sentiers de ran-
donnée viennent rejoindre les 
2 000 km de tracés déjà exis-

tants sur Alès Agglomération. Ces deux 
sentiers dits “d’interprétation” proposent 
de découvrir, sur la thématique “Les 
énergies d’hier à aujourd’hui”, l’histoire 
industrielle passée et future de Sainte-
Cécile-d’Andorge. « Le parcours présente 
également la fl ore, la faune et l’environne-
ment géologique de cette zone », explique 
Guy Benoit, le conseiller municipal res-
ponsable du projet.

Neuf panneaux 
d’information
Tout au long des parcours, neuf panneaux 
d’information décrivent les ouvrages qui 
jalonnent les sentiers, fournissant des 
explications sur l’ingénieux système de 
plans inclinés utilisé à partir de 1855 et 
pour quinze années. Une activité minière 
venue perturber la vie des quelques pay-
sans cévenols : vous découvrirez l’histoire 
du hameau des Luminières, déserté de 
ses habitants à tout jamais et devenu 
“hameau fantôme”. Mais les panneaux 
exposent aussi l’ambitieux projet d’avenir 
de la commune, désormais tournée vers 
la transition énergétique.

Vers la transition 
énergétique
Sur le site de l’ancienne mine à ciel ou-
vert des Quatre Chemins, un conséquent 
projet photovoltaïque est en cours. Sur 
sept hectares, la Mairie développe un 
parc qui produira 4 320 MWh. Malgré la 
perturbation que la mine a pu apporter 

au territoire naturel, des espèces se sont 
adaptées à ce milieu ouvert. Amphibiens 
et reptiles profi tent des mares tempo-
raires offertes par les vestiges miniers ou 
viennent se chauffer au soleil. D’autre 
part, dans le cadre de la Charte forestière 
des Cévennes, le pin maritime, utilisé à 
l’époque des mines pour le soutènement 
des galeries, est en passe d’être davan-
tage valorisé dans le but de développer 
la fi lière bois-énergie. Les deux sentiers, 
pour le moment indépendants, devraient 
dans l’avenir être interconnectés.

Le premier Atlas de la biodiversité a été édité en 
2012. Un long travail de réactualisation était néces-
saire pour l’adapter aux contours des 73 communes 
constituant désormais Alès Agglomération.

Les élus ont inauguré la table d’orientation 
qui est installée près de la tour des Pinèdes, 

avec un panorama d’exception sur les Cévennes.

L’Atlas de la biodiversité de l’Agglo 
est en cours de réactualisation
L’encyclopédie des espaces naturels et des espèces végétales et animales 
sera livrée à la fi n de l’année.

Depuis 2018, BRL Ingénierie, ac-
compagné du bureau d’études 
en écologie Nymphalis, est en 

charge de la réactualisation de l’Atlas 
de la biodiversité d’Alès Agglomération, 
créé en 2012. Ce document conséquent 
répertorie sur une cartographie les dif-
férents milieux naturels de l’Agglo, ainsi 
que toutes les espèces végétales et ani-
males habitant ces espaces.
« C’est un outil particulièrement précieux 
pour réaliser un travail pédagogique au-
près de la population jeune et adulte », 
indiquent les équipes de la direction du 
Développement Durable.

Un outil d’éducation 
à l’environnement
Sensibiliser à parts égales les élus, les 
citoyens et le monde socio-professionnel 
aux enjeux de la biodiversité est la pre-
mière action d’éducation à l’environne-
ment territorial à réaliser. 
« Connaître notre territoire dans toutes ses 
dimensions, qu’elles soient géographiques, 
humaines ou écologiques, est aujourd’hui 
indispensable. Protéger la nature environ-
nante est notre premier devoir, car de cette 
protection dépendent à la fois la pérennité 
de notre bien-être et notre avenir écono-
mique », a déclaré le président d’Alès 
Agglomération.

DONNÉES 
TECHNIQUES
Sentier des Luminières
• 6 km / 220 m de dénivelé
• Départ : Haute-Levade
•  Points d’intérêt : les 3 viaducs, 

le col de Trives, les piliers du plan 
incliné

Sentier des Pinèdes
• 3,4 km / 126 m de dénivelé
• Départ : lieu-dit “Les 4 Chemins”
•  Points d’intérêt : la machine et 

la tour des Pinèdes, la table 
d’orientation

• Altitude : 615 m

  Balisage : couleur jaune
Information : 04 66 54 81 26
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E N  P H O T O S

Un festival d’animations 
pour la 8e Semaine cévenole

Du 30 septembre au 6 octobre, le public a été immergé au cœur du 
Moyen Âge. Le succès populaire de cet évènement ne se dément pas.

�  De nombreux participants ont poursuivi le moment de convivialité autour 
du bœuf à la broche (vendredi 4 octobre) ou du brunch offert par la Ville 
d’Alès (samedi 5 octobre).

�  Très prisés sur la place de la Mairie, les spectacles ont fait la part belle 
aux tournois de chevaliers, joutes équestres et numéros de voltige 
ou de dressage.

�  Que serait le Moyen Âge sans ses troubadours, ses musiques traditionnelles, 
celtiques ou médiévales ? Les compagnies Les Boulangans, Aragorn, 
Bandùra et Galapiat ont animé le site du Fort Vauban durant tout 
le week-end.

�  Aux abords des jardins du Bosquet, le marché artisanal a proposé un aperçu 
du savoir-faire d’antan.

�  Près de 400 personnes ont défi lé costumées dans les rues d’Alès samedi 5 
et dimanche 6 octobre.

�  Temps fort de la semaine, l’embrasement du Fort Vauban associe chaque 
année un spectacle pyrotechnique, des jeux équestres et des combats de 
cape et d’épée.

� Des métiers anciens étaient présentés en public.

�

�

��

�

� 

�
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C U L T U R E

Maison Rouge : les Cévennes 
d’antan en noir et blanc
La nouvelle exposition temporaire du musée des Vallées 
cévenoles met à l’honneur la vie quotidienne des Cévennes, 
au tournant des années 1970.

Au début du XXe siècle, et 
jusqu’aux années 1960, les 
Cévennes connaissent un exode 

rural brutal. Mais tous ne désertent pas 
leur “pays” natal et ils poursuivent leurs 
activités d’une vie simple et “vraie”. 
À travers l’exposition “Amandine, Jules et 
les autres : scènes de vie en Cévennes”, 
les photographes Richard Bruston, Daniel 
Faure et Helmut Krackenberger illustrent 
une période charnière des Cévennes. 
Entre paysages, portraits et activités 
artisanales, les clichés en noir et blanc 
témoignent de la fi n d’une époque : 
celle des années 1970/80 et des anciens 
Cévenols, dont la plupart des représen-
tants ont aujourd’hui disparu. 
En s’installant photographe à Anduze, 
Richard Bruston découvre les paysages 
cévenols et leur lumière si singulière. 

Là, il rencontre les gens, leur vie simple, et 
laisse son émotion guider ses pas et son 
œil : « C’est un feu d’artifi ce d’humanité. 
Nous ne sommes pas dans la représenta-
tion, mais dans le vrai. Quand je vois ces 
visages d’hommes et de femmes, ça me 
touche », analyse le photographe devant 
ses tirages.
Disparu en 2014, Daniel Faure immorta-
lise les traditionnelles transhumances, en 
cherchant à capter l’âme du pays céve-
nol. « Les photos exposées ont été réali-
sées lors de sa première période de pho-
tographe, entre les années 1975 et 1985. 
Il accordait au noir et blanc une dimension 
plus universelle que la couleur, empreinte 
d’une force émotionnelle décuplée », se 
souvient Michelle Faure-Sabatier, veuve 
de Daniel Faure. 

Une photographie 
humaniste
Helmut Krackenberger, photographe 
allemand, achète une maison en Ardèche 
et part à la découverte de ces paysages 
qui, dans les contres-jours, prennent 
toute leur force de caractère. « J’aimais 
beaucoup les êtres humains, explique ce 
grand timide au regard plein d’humanité, 
en montrant la photographie d’un bouil-
leur de cru en pleine action. Je trouvais 
qu’il était terrible, avec son mégot, dans 
la vapeur. Il avait toujours un bouquet de 
roses rouges à côté de sa machine ».
Les photographies de ces trois artistes 
portés sur l’humain, où chacun apporte 
un regard particulier sur les Cévennes, 
dévoilent malgré tout un point com-
mun : « C’est l’harmonie qu’il y a entre 
nous trois et, en même temps, les expres-

Que le lecteur connaisse ou non les Cévennes, ses traditions, ses objets et son vocabulaire, 
chacun trouvera, au fi l des pages, un récit authentique et fi nement illustré.

sions différentes des uns et des autres », 
estime Richard Bruston. Comme pour dé-
fi nir en quelques images ce qu’est l’âme 
des Cévennes : liberté et tolérance.

  Scènes de vie en Cévennes
Jusqu’au 29 décembre
Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard
tél. 04 66 85 10 48
www.maisonrouge-musee.fr

“4 saisons en Cévennes”, ou la vie cévenole 
au début du XXe siècle
À travers ce livre, les historiens Daniel Travier et Jean-Paul Chabrol 
reconstituent la vie quotidienne des Cévennes dans les années 1900.

L’historien emblématique des 
Cévennes, Jean-Paul Chabrol, 
publie 4 saisons en Cévennes, 

aux éditions Alcide. Ce très vieux pro-
jet est le récit à la première personne de 
la vie d’un jeune paysan cévenol au dé-
but du XXe siècle au fi l des saisons. Une 
immersion dans le quotidien d’activités 
ancestrales qui ont presque toutes dispa-
ru, mais qui ont façonné les mentalités, 
sculpté et transformé les paysages.

Des valeurs humaines 
et sociales fortes
« C’est une fi ction qui s’appuie sur des re-
cherches historiques et la description des 
objets de la vie réelle tels qu’on peut les 
voir à Maison Rouge – Musée des vallées 
cévenoles », indique Jean-Paul Chabrol.
Pas étonnant donc qu’il ait co-signé 
son texte avec Daniel Travier. L’ethno-

historien de Saint-Jean-du-Gard et inven-
teur du musée des Vallées cévenoles, en 
plus de son regard d’expert sur la vie cé-
venole d’antan, a glissé mots en occitan, 
comptines et anecdotes au fi l des pages. 
« Ce livre est une porte d’entrée sur la 
paysannerie avant les Grandes Guerres 
et l’exode rural des années 1950. Il dé-
voile une vie et des valeurs qui, rétros-
pectivement, ont de plus en plus de sens 
aujourd’hui », décrit Daniel Travier.
L’éditeur, Yann Cruvellier, a souhaité, de 
son côté, apporter une touche artistique 
au livre et a demandé à l’illustratrice céve-
nole Camille Penchinat de produire une 
série de dessins et d’aquarelles. L’artiste a 
réalisé ses esquisses d’une grande fi nesse 
sur place, dans la haute vallée française, 
là où les auteurs ont situé leur récit. 
Au fi nal, les éditions Alcide proposent un 
livre de belle facture, accessible à tous les 
publics.

Helmut Krackenberger, Daniel Faure 
(représenté par Michelle Faure-Sabatier) et 

Richard Bruston témoignent, 
par leurs photographies humanistes, 

de la vie quotidienne des Cévenols 
dont il ne reste que très peu de traces.

AUTOUR 
DE L’EXPOSITION
• Livret-jeux pour les 8-12 ans. 
Il propose une série de jeux type mots 
mélangés, dessin sur le hors-champ, 
roman-photo ou rébus, … 
À retirer à l’accueil du musée
• Concours photo. 
Réalisez un portrait comportant un 
élément rouge, postez-le sur 
le compte Facebook du musée 
(@MaisonRougeMusee) 
• Visite guidée. 
Accompagnée d’une “méditation 
sensible” à l’exposition. 
Samedis 9 novembre 
et 14 décembre, à 15h
• Conférence. 
“La photographe humaniste”, 
par Pierre Schwartz, photographe. 
Samedi 23 novembre, à 15h. Gratuit.

4 saisons en Cévennes, 
éd. Alcide
94 pages, 25 €
www.editions-alcide.com
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I N F O S  E N  B R E F

L’Orchestre ré gional Avignon-
Provence mettra à l’honneur 
Mozart, Rossini, Strauss, 
Offenbach et Marchetti lors des 
traditionnels concerts de l’Épipha-
nie offerts par la Ville d’Alès 
(5 janvier 2020, à 15h et 20h30).
Réservation des places mer-
credi 11 décembre, à partir de 
8h30, hall de la Mairie d’Alès. 
Gratuit.

“SENIORS AU VOLANT” : POUR PRENDRE 
LA ROUTE EN TOUTE SECURITÉ

Une cinquantaine d’années après 
avoir passé son permis de conduire, 
réactualiser ses connaissances du 
Code de la route, c’est déjà faire 
preuve de bonne conduite ! Les 28 
et 29 novembre, les retraités d’Alès 
Agglomération pourront participer 
à l’opération de sécurité routière 
“Seniors au volant” pilotée par le 
CCAS d’Alès sur le Pôle Mécanique.
L’objectif de ce programme est de 
permettre à des conducteurs très ex-

périmentés de remettre à niveau leurs 
connaissances théoriques, d’adapter 
leur conduite à leur vieillissement et 
aux conditions de circulation d’au-
jourd’hui, mais aussi d’apprivoiser 
les différents systèmes électroniques 
qui sont embarqués sur les véhicules 
(GPS, régulateur de vitesse, aide au 
freinage d’urgence, correcteur de 
trajectoire, etc.).
“Seniors au volant” est constitué 
d’ateliers gratuits pour contrôler 

son équilibre, sa vision ou son ouïe, 
et pour réviser le Code de la Route. 
Des audits de conduite, encadré s sur 
le circuit par des professionnels, se 
dé rouleront également durant les 
deux jours.

  Les 28 et 29 novembre, 
au Pôle Mécanique Alès-Cévennes
Opération ouverte aux retraités d’Alès 
Agglomération
Inscription jusqu’au 15 novembre : 04 66 54 23 21
laetitia.gilbert@ville-ales.fr 

Du 17 au 19 juillet 2020, le gigantesque 
spectacle son et lumière “De Luther à 
Luther King”, qui a célébré les 500 ans 
du protestantisme en 2017, sera rejoué 
à Mialet. Au vu de l’ampleur du scé-
nario, l’association Son et Lumière en 
Cévennes, organisateur de l’évènement, 
recherche près de 500 bénévoles : 
fi gurants, acteurs, chanteurs de chorale, 
personnes pour la logistique.

Le 30 novembre, vous pourrez rencon-
trer l’équipe organisatrice, à partir de 
12h, au domaine des Terres d’Hachène, 
à Saint-Nazaire-des-Gardies.

  Renseignements : 06 56 73 13 63
sonetlumiereencevennes@gmail.com
Facebook : @delutheralutherking

LA MU  SIQUE CORSE 
À L’HONNEUR

Les voix puissantes du groupe Alte Voce 
résonneront dans le temple d’Alès le 
17 novembre. Ce concert, offert par le 
service Culture de la Ville d’Alès, mettra 
à l’honneur les chants, les musiques et 
la polyphonie de Corse. Et pour mieux 
s’imprégner de la culture de l’Ile de 
Beauté, les chansons seront pré senté es 
en langue franç aise sous forme de ré cits 
ou de contes. Alte Voce a é té  sé lectionné  
pour les Victoires de la Musique en 2005 
et 2006, dans la caté gorie “Musiques du 
Monde de l’anné e”.

  Dimanche 17 novembre - 16h, temple d’Alès
Gratuit

CONCERTS 
DE L’ÉPIPHANIE : 
PENSEZ 
À RÉSERVER

“DE LUTHER À LUTHER KING” : 
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Depuis 2015, un projet citoyen autour des 
déchets est développé au sein du collège 
Villa  Béchard de  La  Grand-Combe. Cet 
automne, les élèves des classes de 6e et de 5e 
ont reçu la visite d’un Ambassadeur du Tri sélec-
tif d’Alès Agglomératio n afi n d’être sensibilisés 
aux enjeux écologiques (photo). Ensuite, c’est la 
totalité des 109 collégiens qui a participé à une 
action de nettoyage de la nature sur les berges 
du Gardon. Près d’une tonne de déchets a ainsi 
été débarrassée…

LES COLLÉGIENS AU 
CHEVET DE LA NATURE

150 seniors sont attendus pour tester leurs aptitudes sur des ateliers, avant de mettre en pratique sur le circuit du Pôle Mécanique.
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Si la randonnée et la baignade en rivière restent les acti-
vités privilégiées des touristes sur Alès Agglomérati  on, 
l’Offi ce Cévennes Tourisme a bouclé son bilan en notant 
quelques évolutions cette saison : d’abord, le regain 
d’intérêt pour les visites de sites. La Maison de la Figue 
à Vézénobres enregistre + 35 % de fréquentation par 
rapport à 2018. + 9,5 % pour la Maison du Mineur 
de La Grand-Combe et + 2 % pour le Préhistorama 
de Rousson. Il y a également le désir de trouver des 
expériences à vivre en famille : les visites théâtralisées, 
nocturnes (photo) ou gourmandes ont ainsi rencontré 
un vif succès avec 900 participants accueillis en juillet/
août (+ 100 % par rapport à 2018). L’Offi ce Cévennes 
Tourisme va donc poursuivre son travail pour proposer 
des produits touristiques familiaux et originaux.

 ÉTUDIANTS, CONNAISSEZ-VOUS 
BIEN LE MÉTIER QUI VOUS ATTIRE ?
Le 16 novembre, la 23e Opération Carrières proposée par le Rotary 
club Alès-Cévennes réunira une cinquantaine de professionnels pour 
parler de la réalité de leur métier avec les collégiens, lycéens ou 
étudiants en BTS.
Sept secteurs de métiers seront représentés, de l’industrie aux 
professions médicales et juridiques. « Les métiers évoluent, de 
nouveaux métiers apparaissent, d’autres se transforment… Lorsque 
l’on construit son projet professionnel, il est capital d’avoir une idée 
très précise du métier envisagé : ses avantages, mais aussi et surtout 
ses contraintes », conseille Véronique Schwartz, responsable de la 
manifestation.

  Samedi 16 novembre, de 9h à 12h - Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès
Entrée gratuite - tél. 04 66 43 27 02

LES TOURISTES EN RECHERCHE D’EXPÉRIENCES À VIVRE

PASSION & PARTAGE 
LES 23 ET 24 NOVEMBRE
En proposant des baptêmes de piste sur des autos d’exception 
au Pôle Mécanique, la manifestation Passion & Partage permet 
de récolter des fonds pour venir en aide aux enfants souffrant 
d’un handicap. Pour la 17e édition, les 23 et 24 novembre, 
la formule évolue : pour 15 €, le public pourra monter dans 
le premier véhicule qui se présente et effectuer des tours de 
piste, mais pour 25 €, il pourra choisir son véhicule et pour 
50 €, il choisira son véhicule et son horaire de baptême.

  Samedi 23 et dimanche 24 novembre
De 9h à 17h, Pôle Mécanique Alès-Cévennes
Entrée 2 €, baptêmes de piste payants

ACCUEIL 
ENFANTS-PARENTS : 
NOUVELLE ADRESSE 
À ANDUZE

“À petits pas”, le lieu d’accueil en-
fants-parents d’Anduze, a déménagé 
aux Jardins de la Filature. 
Cet espace accueille les enfants 
de 0 à  6 ans accompagné s d’un de 
leurs parents pour jouer, partager, 
se rencontrer, échanger.

  Jardins de la Filature, 
19, rue du Luxembourg, Anduze
Les lundis, de 14h à 17h et les mercredis, 
de 9h à 12h. Gratuit, confi dentiel et sans 
inscription. tél. 06 29 92 55 97 - www.laep.fr

À 17 ans, Jade Bourguet, 
cavaliè re des é curies de 
l’Arque (Saint-Maurice-de-
Cazevieille), est en passe de 
décrocher une sé lection pour 
les championnats d’Europe de 
concours complet junior qui se 
disputeront en juillet 2020.
Intégrée à l’équipe de France, 
elle engrange actuellement 
de précieux points lors de 
concours internationaux, 
comme celui de Waregem 
(Belgique, photo) où elle 
décroche la 6e place en indi-
viduel et la mé daille d’argent 
par é quipe. Sur sa monture, 
Bimbo De Line, Jade Bourguet 
enchaîne épreuves de dres-
sage, de saut d’obstacles et de 
cross avec brio.

 Facebook : @ecurieslarque

Samedi 16 novembre, venez fêter la cuvée “Robe 
Garance” à la cave coopérative. Marché du terroir, 
dégustation des vins nouveaux, saucisses et châ-
taignes grillées vous attendent en fi n d’après midi.
16h, lancement offi ciel du vin nouveau avec la 
troupe de théâtre de rue “Les Gueux de Sauve”. 
Ateliers jeux en bois et déguisement pur les enfants. 
Exposition sur “La soie en Cévennes” et résultat du 
concours photos.

  Samedi 16 novembre, de 15h à 18h30
Cave coopérative des vignerons de Tornac

JADE BOURGUET, CAVALIÈRE 
TRÈS COMPLÈTE

FÊTE DU VIN NOUVEAU 
À TORNAC

C’est la quantité de miel récoltée le 
26 septembre par le maire d’Alès, ancien 
apiculteur, dans les six ruches installées 
au cœur du parc des Camélias de la Prairie, 
à Alès. Comme le veut la tradition, 
le nectar sera conditionné dans de petits 
pots qui seront remis aux nouveaux 
Alésiens lors de la réception donnée en 
leur honneur le 23 novembre.

25 kg
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D O S S I E R

Digit’  Alès, le temple 
du numérique

Digit’Alès a été inauguré le 8 octobre en présence des élus et de tous ceux qui ont intégré le campus numérique d’Alès Agglomération.

Alès Agglo : Quelle est la politique 
numérique de vos entreprises ?
Gilles Capdessus : Le passage au 
numérique n’est plus une option. Ceux 
qui ne prennent pas le train en marche se 
retrouvent fatalement dans une impasse. 
Désormais, l’informatique est le nœud de 
l’entreprise. Nous avons intégré plusieurs 
compétences numériques afi n d’être 
autonomes et de maîtriser nos outils 
métiers. Nous souhaitons harmoniser la 
gestion informatique de nos différents 
sites, notamment en ce qui concerne le 
passage de commandes pour nos clients 
professionnels. Nous accusons un petit 
retard sur la plateforme web qui leur est 
dédiée. C’est pourquoi nous recrutons en 
ingénierie numérique.
Alexandre Coulet : Pour SGroup et son 
parc de matériel pour le spectacle, gérer 
les locations et les ventes grâce à des 
applications numériques est devenue une 

GILLES CAPDESSUS, P.-D. G. DU GROUPE CSW, ET ALEXANDRE COULET, GÉRANT DE SGROUP

LES CHEFS D’ENTREPRISE PLÉBISCITENT DIGIT’

LE MYRIAPÔLE, 
ÉPICENTRE 
ÉCONOMIQUE ET 
NUMÉRIQUE

Construit en 2002, le Myriapôle 
a été, jusqu’en 2015, le centre 
névralgique du développement 
économique du bassin alésien en 
accueillant l’agence Alès Myriapolis. 
Cette agence, guichet unique pour 
les entrepreneurs et porteurs de 
projet, est désormais installée en 
centre-ville d’Alès.
Le Myriapôle a ensuite abrité les 
services de la CCI du Gard jusqu’en 
2018.
Aujourd’hui, Alès Agglomération 
donne au bâtiment un nouvel élan 
avec le numérique. Le Myriapôle 
devient désormais le sémaphore 
numérique de l’écosystème alésien 
dont la dynamique est saluée 
par tous les acteurs du territoire. 
Économie  et numérique étant 
désormais liés comme les cinq 
doigts de la main.

  
Digit’Alès
1675, chemin de Trespeaux, Alès
tél. 04 66 52 82 63

nécessité absolue. Même les PME et les 
petits commerces ont tout intérêt à avoir 
une gestion numérique de premier plan.

A.A. : En quoi ce campus du numérique 
peut-être utile pour vous ?
G. C. : Nous recrutons tous types de 
profi ls. Il faut de la diversité dans une 
équipe. Ça ne m’intéresse pas d’avoir 
uniquement des Bac + 5. J’ai intégré, 
dès la première promo de Simplon 
(anciennement Coda), des jeunes qui 
découvraient les possibilités de leur futur 
métier. Avec les formations proposées 
sur le territoire, les entreprises locales 
peuvent embaucher des personnes vivant 
déjà sur l’Agglo.
A. C. : D’autant que les étudiants 
de Simplon sont immédiatement 
opérationnels, avec des connaissances 
toutes fraîches qu’ils n’ont pas eu le 
temps d’utiliser. La valeur d’une entreprise 
se joue aujourd’hui sur sa capacité à Gilles Capdessus, en compagnie de Lucas Veleine, ancien de Coda by Simplon et désormais en licence/

alternance au CNAM Occitanie (lire page 20).

© Altivue
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Alès Agglomération crée un lieu unique de formations autour des 
métiers du numérique. Le Myriapôle accueille adultes et start-up 
en devenir dans un bouillonnement créatif.

ALÈS

Digit’Alès, le campus numérique 
d’Alès Agglomération, a investi 
le 8 octobre le Myriapôle, sym-

bole du développement économique du 
territoire depuis 2002. Tel un hub1, le 
bâtiment concentre tout l’écosystème 
des emplois de demain : offi ces de for-
mations, doctorant, start-ups et entrepre-
neurs en coworking.
« Par le biais de l’agence de développe-
ment Alès Myriapolis, les entreprises du 
territoire ont fait remonter leur manque 
de personnel formé aux nouvelles tech-
nologies », ont décrypté Max Roustan, 
président d’Alès Agglomération, et 
Aimé Cavaillé, vice-président délégué au 
Numérique. L’axe premier du projet de 
territoire de l’Agglo propose justement 
de soutenir la création de formations spé-
cifi ques aux métiers du numérique. Jean 
Rampon, sous-préfet d’Alès, et Fabrice 
Verdier, conseiller régional, ont salué les 
capacités d’anticipation des élus et des 
services d’Alès Agglomération. 
En effet, depuis trois ans, la collectivité 
a développé un environnement favo-
rable à l’accueil de formations autour du 
numérique. Mais que faut-il comprendre 
par “numérique” ? À quelle économie 
fait référence ce terme et quels débou-
chés sont possibles ?

Big Data et intelligence 
artifi cielle
« En 2020, 90 % des emplois nécessite-
ront des compétences numériques », a 
souligné Fabienne Maubert-Le Dren, di-
rectrice du CNAM Occitanie. Aucun sec-
teur du marché de l’emploi n’échappe en 
réalité à l’utilisation des ressources numé-
riques. La gestion des bases de données 

de plus en plus colossales, constituant les 
Big Data, associées à l’intelligence artifi -
cielle, c’est-à-dire à des systèmes infor-
matiques capables d’exploiter ces don-
nées, seront demain l’une des grandes 
activités professionnelles des humains.

L’indispensable 
révolution numérique 
des entreprises 
Une étude de Dell2 révèle que le volume 
des données générées par la France de-
puis 2016 a augmenté de 701 %. La plus 
forte progression mondiale. Pourtant, 
les entreprises françaises sont celles qui 
peinent le plus à protéger et à exploiter 
cette masse de données. « Le passage au 
numérique est une évidence aujourd’hui, 

que ce soit d’un point de vue commer-
cial, logistique ou administratif et quelle 
que soit la taille de l’entreprise », affi rme 
Alexandre Coulet, gérant de SGroup, 
structure spécialisée dans le spectacle et 
l’événementiel installée à Méjannes-lès-
Alès. Il est donc devenu indispensable 
pour les institutions, comme pour les 
professionnels, de prendre résolument le 
train des technologies numériques, no-
tamment à travers une réelle offre de for-
mation pour les futurs développeurs dont 
ont besoin les entreprises du territoire.

1 – Dispositif informatique permettant de raccorder diffé-
rents périphériques à un ordinateur.
2 – Rapport “Global Data Protection Index” (2018), réalisé 
auprès de 2 200 décideurs informatiques dans 18 pays sur la 
maturité de leurs stratégies de protection des données et la 
valeur qu’ils accordent à leurs données.

exploiter de manière optimale ses 
donnée  s, ses actifs et ses compétences.

A.A. : Quel est votre rôle 
d’entrepreneur dans ce contexte ?
G. C. : CSW est une PME de 112 salariés 
constituée de cinq sociétés. Nous 
sommes implantés dans le Grand Sud 
et notamment à Alès et aux Mages. 
Notre position dans l’écosystème 
alésien se défi nit selon deux axes : offrir 
de l’emploi local et trouver des profi ls 
diversifi és. Digit’Alès nous permet de 
répondre à ces deux critères.
A. C. : Nous avons conscience du rôle 
que nous jouons sur le bassin alésien 
et dans l’écosystème local auquel nous 
pouvons donner une réelle dynamique 
de développement. Former sur place 
les futurs emplois du territoire est 
indispensable : si les jeunes partent se 
former ailleurs, ils ne reviennent pas.

L’anticipation d’Alès Agglomération 
est saluée de tous

En 2020, 90 % des emplois exigeront des compétences numériques.

Agarta, la réalité ++
Première entreprise à avoir posé ses cartons à 
Digit’Alès, l’agence Agarta se développe depuis 
avril 2018 dans les domaines de la 3D et de 
la réalité augmentée. Cette agence de design 
propose, depuis une tablette, des intégrations 
virtuelles de produits en 3D au sein de l’envi-
ronnement réel, en intérieur comme en exté-
rieur. De quoi visualiser, par exemple, une per-
gola fi xée virtuellement sur un mur. Bluffant ! 
« J’ai créé trois embauches en dix-huit mois, 
car la demande des nouvelles technologies que 
nous proposons a beaucoup de succès. Le sys-
tème de prévisualisation des projets sur écran 
pour les professionnels de la communication 
ou des industriels est unique en France, affi rme 
Frédéric Paterne, gérant et fondateur d’Agarta. 
Être installé à Digit’Alès peut créer des syner-
gies entre les entreprises, car il existe des com-
plémentarités d’une start-up à l’autre ».

Sudintralog, l’IA au service 
de la médecine
Voilà l’exemple par excellence de ce qu’est une 
start-up : Sudintralog, fondée par deux cher-
cheurs en intelligence artifi cielle (IA), a tout 
juste été créée en octobre pour développer 
une technologie inédite dans la prédiction du 
cancer. « Grâce à un système d’algorithmes, 
notre technologie analyse le bagage génétique 
d’une personne et décèle s’il existe un risque 
au développement de la maladie, indique l’un 
des dirigeants, également enseignant à l’École 
des Mines d’Alès. Je trouve très dynamique le 
principe du campus Digit’Alès. Avant, je travail-
lais seul. Aujourd’hui, je suis associé et nous 
sommes sur le point d’embaucher une colla-
boratrice. Un stagiaire en cybersécurité nous 
rejoindra sans doute bientôt ».

Cinq start-up déjà installées
Au 2e étage du Myriapôle, parmi les cinq start-up qui ont rejoint Digit’Alès, 
deux sont porteuses de projets tournés vers les nouvelles technologies : 
la 3D, la réalité augmentée et l’intelligence artifi cielle. Rencontre.
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Digit’Alès décline un choi
numériques

Toutes les entreprises vont bientôt avoir besoin d’un spécia
 Les outils de formation de Digit’Alès, sur place ou à distanc

un emploi non loin de son domicil

Et aussi dans 
le Myriapôle…
Un espace 
de Coworking

Digit’Alès a transféré l’espace de 
coworking établi depuis 2016 à 
Innov’Alès (au cœur du Science 
Park de l’École des Mines). Dans ces 
nouveaux locaux, les entrepreneurs 
et structures extérieures ont à 
leur disposition un “open space” 
convertible en salle de réunion 
ou de formation et des bureaux 
partagés pour davantage de 
confi dentialité.
Tarifs : à partir de 5 €/demi-journée
tél. 04 66 52 82 63

Un doctorant
Bastien Agostinelli, doctorant de 
l’École des Mines d’Alès, prépare 
jusqu’en 2021 une thèse sur 
“Une approche numérique agile 
du management des ressources 
humaines en situation d’urgence”. 
Il est en lien notamment avec le 
service des Risques majeurs d’Alès 
Agglomération et l’université de 
Perpignan.

L’atelier 
des “makers”
En fi n d’année, un programme 
d’animations proposera trois ou 
quatre ateliers des “makers”. 
L’idée est d’apprendre à fabriquer 
soi-même son imprimante 3D et/ou 
de participer à des conférences et 
rencontres d’intervenants sur, 
par exemple, la cyber-malveillance, 
le Big Data, la “green tech”, …

Auditorium
L’auditorium du Myriapôle dispose 
de 180 places. Il est équipé de 
matériel audiovisuel.

La Région Occitanie a lancé 
un vaste programme de réduction 
des inégalités de formation en 
créant des tiers-lieux de formation 
à distance, accessibles à tous 
les demandeurs d’emploi. 
« Il existe trente-trois espaces 
en Occitanie pour 58 métiers, 
77 formations différentes 
et 10 certifi cations », détaille 
Marianne de Oliveira, responsable 
tiers-lieu et école du numérique 
à la Région.
Sur Alès, quinze postes sont 
installés depuis le 24 avril 
au rez-de-chaussée du Myriapôle. 
Vingt et un utilisateurs, allant 
du BEP à Bac + 5, sont présents. 
« Des personnes se forment 
notamment au BIM, pour la 
modélisation des données dans 
le bâtiment et dans les domaines 
des services ou du commerce », 
précise Émilie Robert, chef de projet 
Numérique à Alès Myriapolis.

Le tiers-lieu : la formation à distance

Dorian Liutaud se rend à Digit’Alès chaque semaine pour sa e-formation, mais peut également 
travailler depuis son domicile.

Dorian Liutaud, 25 ans, étudiant
J’ai un niveau d’études d’ingénieur. Je me suis reconverti dans une formation “Big Data 
et Intelligence artifi cielle” sans connaissance particulière dans ce domaine. Je fais par-
tie d’un groupe de quinze personnes dispatchées sur la région, avec des profi ls allant 
de 22 à 50 ans. C’est très intéressant, car il y a un partage de connaissances et d’expé-
riences vraiment dynamique. Nous travaillons tous sur les mêmes outils. Venir ici me 
permet de rencontrer d’autres étudiants et des entreprises. Les métiers du numérique 
ont investi tous les pans de l’économie : aéronautique, pharmacie, services, industrie, ... 
Je suis très confi ant sur la possibilité de trouver un emploi après l’obtention de mon 
diplôme.

800 m² dédiés aux métiers du numérique

• 3 offi ces de formation

• Un espace de coworking

•  Une connexion 
au Très haut débit

• Des bureaux partagés

• Un auditorium

• Des ateliers “makers”

•  Des animations dédiées 
au numérique

• 5 start-up
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ix pertinent de formations 
s sur l’Agglo

aliste numérique pour analyser et exploiter leurs ressources.
ce, se multiplient et offrent une chance à tous de décrocher 
le, dans les métiers du numérique.

Inscriptions aux formations
•  Tiers-lieu et Simplon : renseignements 

auprès de Pôle Emploi
•  CNAM : 04 67 63 63 40

lgr_contact@lecnam.net

www.meformerenregion.fr

L’école régionale du Numérique 
Simplon propose deux titres 
professionnels de niveau 
Bac +2 : “développeur web / 
web mobile” et “technicien 
supérieur systèmes et réseaux”. 
La formation comprend 
1100 heures de cours et 
450 heures de stage autour 
d’une pédagogie innovante : 
elle est notamment basée sur 
une transmission des savoirs 
par ses pairs et par une mise 
en situation sur de véritables 
projets. 
« À Alès, nous avons développé 
l’école bien plus vite que dans 
les grandes métropoles. L’écoute 
et la réactivité des services de 
l’Agglo ont permis une mise en 
place très rapide de l’école », 
témoigne Jean-François Kappes, 
directeur de Simplon Occitanie.

Je voulais développer mes compétences de prof d’arts plastiques 
en donnant à ma carrière un virage tourné vers le numérique. 
Actuellement, je donne des cours en lycée professionnel et en 
centre d’apprentissage. Avec des compétences axées sur les outils 
numériques, je pourrai élargir mon champ d’intervention dans les 
écoles du numérique, de design ou de création de jeux vidéo. Dès 
le premier jour, une entraide naturelle s’est créée entre les étu-

diants, avec des échanges et une mutualisation des savoirs. Lors 
des premiers cours, nous avons découvert des outils pédagogiques 
innovants et ludiques, dans le but de développer notre logique. 
Avant de toucher à la programmation, il faut commencer à penser 
autrement. Nous utilisons pour cela des Légo, des dessins et des 
maquettes.

Simplon : une pédagogie innovante

Pour Amélie Tourret (au centre), une nouvelle pédagogie se met en place afi n d’acquérir les compétences. 

Le Centre National des Arts et 
Métiers (CNAM) s’est implanté à 
Alès et propose la première licence 
générale STS Informatique sur 
le territoire, ainsi qu’un certifi cat 
d’analyste en cybersécurité. 
« Près de la moitié des entreprises 
de “cybersécurité” augmenteront 
leurs effectifs dans les trois ans », 
assure Benoit Taillefer, responsable 
formation au CNAM.
Le succès de ce parcours, en conti-
nuité avec la formation proposée 
par l’École du Numérique Simplon, 
amène le CNAM à prévoir d’ores et 
déjà un développement de son offre 
avec un Master 1 et 2.
Le CNAM propose une pédagogie 
novatrice en associant des savoirs 
académiques à une expertise de 
terrain. Les étudiants travaillent en 
alternance (1 semaine de cours / 
3 semaines en entreprise).

Nicolas Haytayan, 33 ans, 
étudiant
Après un Bac ES (économique), des 
études supérieures dans le commerce 
et une expérience d’autoentrepreneur, 
j’ai découvert la programmation en 
autodidacte, puis je suis entré en for-
mation en avril 2018 dans la troisième 
promo de Coda by Simplon. J’ai intégré 
l’entreprise SGroup juste après ma for-
mation. La pédagogie en mode “projet” 
de ces formations, très fl exibles, m’a 
séduit. J’ai logiquement enchaîné sur 
la licence lorsqu’elle m’a été proposée, 
tout en poursuivant mon alternance 
chez SGroup.

Amélie Tourret, 37 ans, professeure d’arts plastiques

Le CNAM : une licence unique sur le territoire

Les étudiants du CNAM alternent une 
semaine de formation au sein de Digit’Alès 
et trois semaines en entreprise.



3  00 seniors sont attendus au 
thé dansant du 24 novembre
Le   service Animation Seniors de la Ville d’Alès et du CCAS invite 
l’orchestre Music Pulsion à se produire.

La Semaine Bleue, intergéné-
rationnelle et conviviale
Du 9 au 12 octobre, près de 2 000 seniors ont participé 
à la fête organisée par la municipalité d’Alès.

«N ous souhaitons pro-
poser des animations 
plus régulièrement », 

fait remarquer Régine Benoit, res-
ponsable du service Animation 
Seniors de la Ville d’Alès et du 
CCAS, en expliquant pourquoi 
le traditionnel thé dansant de la 
Semaine Bleue a été “extrait” de 
l’évènement d’octobre pour faire 
l’objet à lui tout seul d’un rendez-
vous spécial, dimanche 24 no-
vembre. « Un autre thé dansant 
est également d’ores et déjà pro-
grammé le 26 janvier 2020. Puis 
nous enchaînerons avec le repas 
des aînés le 23 février. Cela fait une 
belle continuité d’animations de 
l’automne à l’hiver. »

Musique rétro 
et années 80
C’est l’orchestre Music Pulsion, ori-
ginaire de la commune des Plans, 
qui a été choisi pour animer le 
thé dansant de novembre où près 
de 300 seniors sont attendus : 
« Nous avons prévu un après-midi 
rétro, ambiance et années 80 », 
confi e Patrick Semin qui, avec son 
accordéon, sa guitare et son cla-
vier, accompagnera Dominique au 
chant. « C’est toujours un régal de 

se retrouver sur scène pour faire 
danser ce public qui est passionné : 
nous avons une centaine de mor-
ceaux dans notre répertoire, mais 
ce sont les participants qui font 
le programme en n’hésitant pas à 
venir nous demander des titres », 
précise-t-il, lui qui sillonne le sud-
est de la France depuis une quaran-
taine d’années et connaît bien les 
attentes des seniors. Les valses, le 
cha-cha-cha, le boléro et les danses 

A L È S  A G G L O  /  N ° 7 2  /  N O V E M B R E  2 O 1 9  /  P . 2 2

Patrick et Dominique, de l’orchestre Music Pulsion, animeront le thé dansant 
du 24 novembre à Alès.

Les jeunes sont montés sur scène 
pour faire des démonstrations 
de danse (mercredi 9 octobre). 

Le hip-hop, bien que très éloigné 
de la danse de salon, 

a eu son petit succès !

Ginette, la reine des boulettes, 
a fait hurler de rire les aînés réunis 
dans l’Espace Alès-Cazot, 
plein à craquer (vendredi 11).

400 seniors ont assisté au défi lé 
de mode (jeudi 10 octobre). 

Des boutiques du centre-ville ont 
présenté un large éventail d’habits 

et d’accessoires disponibles. 
De quoi donner des idées 

shopping en sortant 
de l’Espace Alès-Cazot…

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

www.ales.fr
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en ligne, notamment le Madison et 
le Kuduro, sont les valeurs sûres de 
chaque thé dansant…

  Dimanche 24 novembre
De 14h30 à 18h, Espace Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès
Tarif : 7 € (entrée, pâtisserie et boisson 
inclues)
Billetterie à partir du 4 novembre ou sur place 
(sous réserve de places disponibles)
tél. 04 66 78 99 65 / 04 66 52 98 96



  Se niors, découvrez l’accueil de jour 
Les Picholines
À Conilhères, l’établissement propose des activités en semaine 
pour les plus de 60 ans résidant sur l’Agglo.

Le parc Mestre, au Rieu, est ouvert
Le 24 octobre, les habitants du quartier ont découvert le nouvel espace 
de détente aménagé par la municipalité au chemin Sous St-Etienne.

Au rez-de-chaussée du foyer-rési-
dence Les Oliviers, à Conilhères, 
80 m2 ont été aménagés par le 

CCAS de la Ville d’Alès pour accueillir 
les personnes âgées de plus de 60 ans. 
Dans cet espace convivial, chaque senior 
d’Alès Agglomération peut être reçu un 
ou plusieurs jours par semaine (du lundi 
au vendredi), encadré par une équipe 
pluridisciplinaire (infi rmière, aide-soi-
gnante, animatrice). Ils gardent ainsi, ou 
retrouvent, un lien social en pratiquant de 
nombreuses activités : jeux de société, tra-
vaux manuels, chant, gymnastique douce, 
jardinage, atelier pâtisserie, lecture, 
lotos, promenades dans le quartier, … 
Des journées à thème sont également 
organisées lors de la fête des mères, 
d’Halloween, de Noël, du carnaval, de la 
Feria ou de la Fête de la musique. Il y a 
aussi des sorties à thème qui permettent 
d’échanger avec d’autres établissements 
(associations, centres aérés, etc.).

Une période d’essai 
gratuite
Pour un prix à la journée qui oscille entre 
26 € et 33 € (selon le degré de dépen-
dance), les animations, le repas, le goû-
ter, les éventuels soins médicaux et le 
transport aller-retour depuis le domicile 
sont également compris. « Le coût réel de 
cette prestation est bien plus élevé, mais 
la Ville d’Alès prend la différence à sa 
charge, offrant un service abordable pour 
tous », précise Joëlle Riou, directrice du 
pôle Solidarités et du CCAS d’Alès. Pour 
être sûr que ce service corresponde bien 
aux attentes des familles, une période 
d’essai gratuite est proposée.

L’ouverture du parc de loisirs du 
Rieu est la cinquième action réa-
lisée dans le cadre de l’opération 

“Mon quartier dans ma ville”, lancée par 
la municipalité en octobre 2017. Dans le 
cadre d’une démarche participative, le 
maire d’Alès a ainsi demandé aux rive-
rains de faire remonter leurs envies pour 

embellir, sécuriser et simplifi er leur quoti-
dien. Les habitants du Rieu et l’association 
Bien Vivre au Rieu avaient notamment 
souhaité un parc intergénérationnel.
C’est l’ancienne “propriété Mestre”, 
léguée à la Ville d’Alès par feu Monsieur 
Mestre, qui a été choisie pour être amé-
nagée avec un long terrain de pétanque 
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Pour un prix modéré, les familles trouvent aux Picholines un accueil de jour à deux pas du centre-ville 
pour leurs aînés.

Le parc Mestre est entièrement dévolu 
au bien-être des familles.

(pouvant être scindé en deux) et deux 
aires de jeux sécurisées pour les enfants 
(un module pour les 2-5 ans et un autre 
pour les 5-12 ans). Une allée en revête-
ment stabilisé rend accessible le parc aux 
poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite.

Un lieu convivial 
de 5000 m2 arboré
Sur ce vaste terrain déjà arboré d’oliviers, 
le pôle Environnement urbain de l’Agglo 
a planté sept fruitiers (mûriers, mélias et 
albizias) et plantera encore trente arbres 
à feuillage épais dès la bonne saison. 
Par ailleurs, une dizaine de bancs et deux 
tables de pique-nique ont été installées 
pour le confort de tous les usagers, qui 
peuvent se garer sur parking situé juste 
à l’entrée.

  Parc Mestre
425, chemin Sous Saint-Étienne, quartier du Rieu, Alès
Ouvert de 8h à 17h du 1er octobre au 30 avril, 
et de 8h à 20h du 1er mai au 30 septembre
tél. 04 66 56 11 00

“Mon quartier dans 
ma ville”
LES RENCONTRES 
SE POURSUIVENT
La municipalité d’Alès organise 
régulièrement des points d’étape 
permettant aux habitants d’être 
informés sur l’état d’avancement 
des actions décidées dans chaque 
quartier. Trois nouvelles réunions 
sont prévues en novembre :
• Prairie-Promelles-Faubourg du 
Soleil, jeudi 14 novembre, 18h30, 
gymnase du complexe sportif de la 
Prairie.
• Clavières, lundi 25 novembre, 
18h30, halle des sports de Clavières.
• Brésis-Prés-Rasclaux, lun  di 
2 décembre, 18h30, Espace Cazot.

Les familles peuvent 
souffl er un peu
Cette structure complète le maillage 
sanitaire du bassin alésien composé de 
maisons de retraite, de cantous (pour les 
Alzheimer) et de résidences partagées 
(villas et appartements). « En maison de 
retraite, le délai d’admission est long et 
c’est toujours déchirant pour les seniors 
de quitter leur chez-eux. Mais au domi-
cile, c’est très rapide de s’isoler », met 
en balance Joëlle Riou. En 2010, l’accueil 
de jour Les Picholines a été le premier 
du genre à être créé dans le Gard. Son 
objectif était triple : divertir les seniors, 

prolonger le plus tard possible leur main-
tien à domicile et permettre aux familles 
qui gardent leurs aînés de s’octroyer un 
peu de temps pour souffl er. Dix ans plus 
tard, la philosophie reste la même et se 
trouve même exacerbée par la probléma-
tique aujourd’hui brûlante et universelle 
du “bien-vieillir”.

  Accueil de jour Les Picholines
8, avenue Hélène Boucher, Alès
Ouvert du lundi au vendredi (sauf les jours fériés), 
de 9h30 à 17h
Fermé du 25 décembre au 1er janvier et 3 semaines 
en août
tél. 04 66 43 74 45

LE 23 NOVEMBRE

ACCUEIL 
DES NOUVEAUX 
ALÉSIENS
  Une cérémonie toute spéciale sera 
organisée à l’Hôtel de Ville samedi 
23 novembre, à   11h, pour souhaiter 
la bienvenue aux habitants qui se sont 
installés à Alès en 2019.
Le maire d’Alès sera présent pour 
accueillir les invités et leur remettre 
le traditionnel pot de miel récolté cet 
automne dans les ruches de la ville 
(lire p. 17). L’association Accueil Villes 
Françaises sera également présente 
pour accompagner les invités dans 
leurs premiers pas d’Alésiennes et 
d’Alésiens. Enfi n, un fi lm présentant 
l’agglomération sera projeté avant le 
verre de l’amitié.
Cette cérémonie se déroule sur invi-
tation.

  tél. 0 800 540 540
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L a municipalité 
a entrepris la 
réfection de 

plusieurs routes sur 
la commune. La por-
tion après la route de 
Laval et le quartier des 
Roches, la route du 
cimetière au Pradel, 
dans le quartier du 
Mathieu et au quar-
tier les Codes, ont 
un revêtement neuf. 
Le chemin du Tennis 
a été remodelé pro-
visoirement, car des 
constructions doivent 
se faire d’ici peu au-dessus du stade. 
Il restera à intervenir, avant la fi n de l’an-
née, sur le bas de la rue Lafayette, au 
quartier des Crèses. Les travaux ont été 
réalisés par l'entreprise Jouvert. Le coût 
du programme s’élève à 70 297 € HT. 
La commune a aussi pu bénéfi cier du 

v

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

A lain Rey, le maire, et son conseil 
municipal souhaitaient embel-
lir la place du Temple par un 

aménagement qualitatif qui préserverait 
son authenticité et mettrait en valeur son 
patrimoine.
Le projet comprend deux phases : l'amé-
nagement de la rue principale et celui de 
la place du Temple. Dans la traversée du 
village, le réseau d’eau potable est tota-
lement repris, sous couvert de la Grand-
combienne des Eaux, avec le remplace-
ment de la colonne d’eau, la suppression 
des branchements en plomb et le raccor-
dement des compteurs des particuliers. 

590 000 € de travaux 
Le montant des travaux s’élève à 
590 000 €, subventionnés à 74 % par 
l’État, la Région et le Département. Un 
nouveau revêtement a été posé dans 
la rue principale et sur les trottoirs. Les 
bandes de stationnement sont délimitées 
par des pavés en pierre. La chaussée du 
temple, entièrement décaissée, est dé-
sormais recouverte de dalles. Entourée 
d’îlots végétalisés, délimités par des mu-
rettes en pierre du Tournel, la fontaine, 
plus que centenaire, recommencera bien-
tôt à couler comme au bon vieux temps. 

Un projet “Cœur de village” réussi
Branoux-les-Taillades prend soin de son patrimoine : la place du Temple 
et la rue principale du village sont en cours de rénovation. 

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

16 novembre
Chamborigaud. Ciné-débat animé par Daniel 
Armogathe sur “Le méridional au cinéma”, 
avec des extraits de fi lms de Marcel Pagnol, foyer 
rural, 17h. Gratuit.

17 novembre
Chamborigaud. Loto, organisé par La Boule 
Joyeuse, foyer rural, 15h.
Génolhac. Loto, organisé par le club Revieure, 
salle polyvalente, place du Colombier, 15h.

24 novembre
Branoux-les-Taillades. Loto, organisé par l’APE, 
salle polyvalente Maurice-Tribes, 15h.
Chamborigaud. Loto, organisé par La Casta-
gnade, foyer rural, 15h.
Génolhac. Loto, organisé par l'Église protestante, 

salle polyvalente, place du Colombier, 15h.

1er décembre
Chamborigaud. Loto, organisé par le collège 
de Génolhac, foyer rural, 15h.

7 décembre
Génolhac. Marché de Noël, salle polyvalente, 
place du Colombier, de 8h à 14h.

8 décembre
Chamborigaud. Marché de Noël animé (artisanat 
et produits du terroir), foyer rural, de 8h à 19h.

Laval-Pradel / mairiedelavalpradel.com

Des routes ont été goudronnées

Un éclairage moderne
et économe 
Le parvis du Temple s’enrichit d’une nou-
veauté avec le blason de la commune 
bâti en cortex, rempli de béton désactivé 
et incrusté dans le sol. La place est ren-
due aux piétons. Un nouveau parking de 

La chaussée du Temple a été recouverte de dalles en pierre.

Un espace numérique pour aider les administrés.

Joseph Barba, le maire, en visite sur le chantier.

LAVAL-PRADEL

Marché de Noël, le 7 décembre, 
au château, à partir de 9h. 
60 exposants, artisans, créateurs 
et auteurs investiront la salle du 
château et sa cour. 
Les produits du terroir auront une 
place de choix avec de nombreux : 
chocolats, biscuits, nougats, miels. 
L’occasion également de découvrir 
des stands de bijoux, décorations, 
vanneries, objets en bois et en 
porcelaine, gravure sur verre, tissus, 
laine, … 
Des démonstrations animeront 
la journée. Pour les plus jeunes : 
promenades à poney et en calèche, 
maquillages et visite du Père Noël.
ape.lavalpradel@gmail.com

GÉNOLHAC

Bourse aux jouets le 8 décembre, 
salle polyvalente, à partir de 9h, 
organisée par la Société de sou des 
écoles. 5 € la table d'1m80 et deux 
chaises. Buvette et restauration sur 
place. Inscription jusqu'au 1er dé-
cembre au 06 59 04 73 49.

Sainte-Cécile-d’Andorge

L’EPN a ouvert

treize places, dont une réservée aux han-
dicapés, complète l’ensemble. 
L’immeuble (des gîtes ayant pignon sur la 
place) a été rénové avec ses pierres ap-
parentes et jointoyées. Pour délimiter la 
chaussée, les éclairages de la fontaine et 
du sol sont à LED. De très faible consom-
mation, ils valoriseront le site.

Depuis le 11 octobre, Brigitte 
Desailloud, employée commu-
nale, est en charge de L’Espace 

Public Numérique. L’EPN est situé à 
l'espace associatif de la Haute Levade. 
L’objectif de la commune est d’accompa-
gner les habitants dans leurs démarches 
administratives dématérialisées.

  EPN, Haute Levade
Mardi, de 14h à 15h, et vendredi, de 14h à 16h
tél. 04 66 54 81 26
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fond de concours d’Alès Agglo pour un 
montant de 35 000 €. 
La voirie représente une part importante 
du budget de la Mairie. Chaque année, 
sur les 27 km de routes communales, plu-
sieurs kilomètres sont ainsi réhabilités.



AUJAC BONNEVAUX  BRANOUX-LES -TA I L LADES   CHAMBON  CHAMBOR IGAUD  CONCOULES   GÉNOLHAC  
LA  GRAND-COMBE   LA  VERNARÈDE   LAVAL -PRADEL   LE  MART INET   LES  SALLES -DU-GARDON  PORTES  
SA INTE -CÉC I LE -D ’ANDORGE   SÉNÉCHAS
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La Grand-Combe / lagrandcombe.fr 11-NOVEMBRE
Branoux-les-Taillades. 10h, 
dépôt de la gerbe au monument 
aux Morts, à Branoux, accompa-
gné en musique et chansons par 
la Chorale Brémo Mélodie et les 
enfants de l'école des Taillades.
Portes. 10h, monument aux 
Morts.
Aujac. 11h, monument aux 
Morts, place du village.
Génolhac. 11h, monument aux 
Morts. 

TRADITIONS
Sainte-Cécile-d’Andorge. 
L’afachada (châtaignes grillées) de 
quartier de la Haute Levade, orga-
nisée par le Comité municipal des 
festivités, rassemble d’un côté les 
spécialistes de la cuisson, les “pa-
delaïres”, de l’autre, les habitants 
venant déguster les premières châ-
taignes. Le 13 octobre, une belle 
assistance a goûté à cette tradition 
cévenole indémodable.

Concoules. Le 29 septembre, la 32e 
édition de la Foire aux cèpes a réuni 
un public nombreux. 450 repas ont 
été servis, des stands de qualité ont 
proposé des produits locaux et arti-
sanaux, et évidemment des cham-
pignons frais et secs, le tout animé 
par la fanfare Les Kadors. Patrice 
Lesage a sculpté à la tronçonneuse 
une morille géante d’1m20. Le 
concours de bûcheronnage, avec 
ses cinq épreuves, a également été 
particulièrement suivi.

Charbon Ardent, un voyage festif 
de la terre à la lune
Du 30 novembre au 8 décembre, la manifestation fêtera la conquête 
spatiale. La compagnie Transe Express en vedette sur le puits Ricard.

Les hommes sont des 
êtres brillants, possé-
dant une part obscure, 

diffi cile à déceler. « Chacun 
de nous est une lune, avec 
une face cachée que per-
sonne ne voit », résume ainsi 
Mark Twain, romancier et 
humoriste américain du XIXe 
siècle, au sujet de l’humanité.
Cette 14e édition du festival 
Charbon Ardent fête un anni-
versaire bien spécial qui a ren-
du possible l’impossible : il y a 
50 ans, trois hommes partent 
en mission spatiale. Deux 
d’entre eux marchent sur la 
lune.

Transe Express 
sur le puits Ricard 
Le festival oscillera entre poé-
sie, théâtre et musique. La 
compagnie Transe Express 
conduira la parade et le spec-
tacle du samedi 7 décembre 
sur le puits Ricard. Cette com-
pagnie, issue des arts de la rue 
et mondialement reconnue, 
suspendra son univers musical 
lyrique, électrique et poétique 
devant le majestueux “astre 
de fer”. La lune devrait y ap-
paraître… pleinement.
Charbon Ardent, c’est aussi 
une fête foraine, des ren-
contres, des expositions, du 
cinéma et des conférences 

tout au long de la semaine. 
L’événement accueillera des 
artistes locaux qui rayonnent 
au-delà de ce territoire : 
Carole Reboul et son exposi-
tion photo Cévennes étoilées, 
Yves Defago et son recueil de 
poèmes Traits de lune avec la 
harpiste Roxane Martin, les 
fameux groupes zoB’ et Les 
Frères Jacquard. 

Les enfants 
à l’honneur 
Les acteurs culturels éducatifs 
et associatifs de la ville font 
partie de l’ADN de ce festi-
val. C’est pourquoi Benoit 
Belleville, directeur artistique, 
travaille sur divers projets avec 
la médiathèque Germinal et 
les écoles.
Une attention particulière 
sera portée aux enfants, eux 
qui construiront le paysage 
culturel et citoyen de demain, 
peut-être même sur la lune... 
L’après-midi du mercredi en-
chantera les plus petits tandis 
que la soirée du vendredi sera 
réservée aux Ados.

  Charbon Ardent, 14e édition
Du 30 novembre au 8 décembre
Programme page 34
tél. 04 66 64 68 68 
lagrandcombe.fr

Pourquoi avoir choisi une affecta-
tion à Chamborigaud ?
Caroline Gardon : C'était mon 1er vœu, 
je suis donc comblée ! Nous sommes origi-
naires des Alpes et j'ai été élevée dans un 
village de Savoie. Nous voulions vivre en mi-
lieu rural. J'ai fait mes études à Montpellier 
où j'ai enseigné plusieurs années et débuté 
en tant que directrice. Nous voulions fuir la 
ville pour nous installer en Cévennes. J’ai 
ciblé une petite école.
Vous enseignez dans une classe à 
deux niveaux (CP-CE1) et assurez la 
direction. Comment vous organisez-
vous ? 
C. G. : Cela demande beaucoup de 
préparations. J'y consacre une partie 
de mes week-ends, mais les conditions 
de travail sont excellentes ici. Pour les 

deux niveaux, aucun problème : c'est 
très stimulant pour les enfants. Cha-
cun peut avancer à son rythme tout en 
s'enrichissant au contact des autres. Les 
tâches administratives sont lourdes et je 
n'ai que dix jours par an de décharge, ce 
qui est très insuffi sant. Je suis dans ma 
classe tous les jours pendant le temps 
méridien.
Vous êtes arrivée en famille cet 
été, comment s'est passé votre 
premier contact avec la commune ? 
C. G. : Je suis allée à la mairie et j'ai 
rencontré Edmée, l’élue qui s'occupe 
des affaires scolaires. J'ai su dès cet ins-
tant que je serais bien ici. Ma collègue 
Laurence m'attendait avec un pain au 
chocolat. Elle et son mari nous ont aidés 
à vite trouver un logement. Je ne pou-
vais rêver un pareil accueil.

CHAMBORIGAUD / CHAMBORIGAUD.FR

CAROLINE GARDON, NOUVELLE DIRECTRICE D'ÉCOLE

Caroline Gardon, une directrice d'école comblée 
par son nouveau poste et sa vie au village.

HOMMAGE AUX GEULES NOIRES
Charbon Ardent est né en 2006, lors du 160e anniversaire de 
la commune, sous l’impulsion de Patrick Malavieille, président 
alors du Pays grand-combien, avec le soutien de la Région et 
du Département. Cet évènement culturel, désormais reconnu 
au-delà des frontières de l’Agglo, est une belle aventure hu-
maine et festive qui mêle divers univers artistiques. Des milliers 
de personnes viennent partager ce grand moment, revisitant 
un riche passé en hommage aux Gueules Noires et pour lequel 
artistes amateurs et professionnels, élèves des établissements 
scolaires, associations, artisans-forains, médias, élus et services 
municipaux se mobilisent.

TEMPS FORTS

•  35e course de Ladrecht (6 et 12 km), 1er décembre, 
départ stade Pujazon, 10h.

• Planétarium mobile, 4 décembre, médiathèque.
• zoB' en concert, 6 décembre, place Jean Jaurès, 20h30.
• Cie Transe Express, 7 décembre, puits Ricard, 18h. 
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ST-MARTIN-DE-VALGALGUES

Le 21e marché du santon se 
déroulera les 9 et 10 novembre, 
au foyer Georges-Brassens. 
Organisée par l’association Contact 
Image, en partenariat avec la 
municipalité, cette manifestation 
propose de découvrir et se procu-
rer les dernières créations des 
santonniers.
Samedi 9 et dimanche 10, de 10h 
à 18h. Entrée libre.

SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE

Samedi 9 novembre, à 17h, 
l’église romane accueille les 
deux chorales “Moi je veux 
chanter” et “Harmony et 
variations”. Ces formations, 
dirigées par Pascale Martin, 
proposent un répertoire très 
éclectique, essentiellement tourné 
vers la variété française. 
Participation libre.

BROUZET-LÈS-ALÈS

Soirée théâtre, dimanche 
10 novembre à 17h, au foyer 
socio-culturel. Une heure de 
tranquillité, de Florian Zeller : une 
pièce contemporaine et surpre-
nante dans laquelle le talent des 
comédiens amateurs de la compa-
gnie du Chat Blanc peut s’exprimer 
sans retenue.

Les Plans / lesplans.org

Saint-Florent-sur-Auzonnet

Rachel Gamet, bénévole à la SPA, 
formée comme éducatrice ca-
nine, diplômée d’un certifi cat 

animalier, vient de s’installer sur un ter-
rain situé chemin de la Passerelle. Avec 
l’aide de son mari, elle a aménagé, sous 
le nom de “Collectiv’ Dogs”, un parc 
d’entraînement, dédié à l’éducation des 
chiens domestiques de particuliers (sur 
rendez-vous).
Le 1er septembre, lors d’une journée 
portes ouvertes, elle a pu présenter son 
activité et ses méthodes de travail. Sous 
la forme d’ateliers, elle met en place des 
activités telles que le treibball, le fi tness 
canin, le rallye-obéissance ou la hooper 
agility qui aident le propriétaire du chien 
à mieux maîtriser le comportement de 
son animal. Ces loisirs sont proposés en 
cours collectifs ou particuliers.

Mieux comprendre 
son animal
Le terrain, bien situé au milieu de la cam-
pagne esplanine, offre aussi la possibilité 
au couple maître/chien d’effectuer, après 

Une éducatrice canine 
s’est installée dans la commune
Le  projet des Rachel Gamet est d’aider le couple maître/chien à mieux vivre 
ensemble.

9 novembre
Salindres. Fête de la Bière, organisée par le 
comité des fêtes. Repas et soirée disco animée par 
l’Orchestre Lorca, salle Becmil, 19h. Tarif : 22 € 
(5 € sans le repas). tél. 06 75 70 01 80
Salindres. Concert organisé par l’association “Les 
Amis de l’Orgue Salindroise”, église Saint-André, 
17h. Gratuit.
Rousson. Soirée dansante par l’association “La 
danse une passion”, Les Prés de Trouillas, 21h30. 

10 novembre
Brouzet-lès-Alès. Théâtre, Une heure de tranquil-
lité, foyer, 17h.

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

15 novembre
Saint-Julien-les-Rosiers. Rentrée littéraire, avec 
les librairies Sauramps en Cévennes et Diderot 
Nîmes. Espace Mandela, 18h30. Gratuit. 

16 novembre
Saint-Julien-les-Rosiers. Soirée dansante de 
l’association “Danse et sourire”, salle Biscarat, 21h. 
Tarif : 8 €. tél. 06 10 94 81 56
Saint-Julien-les-Rosiers. Concert d’Éclats de Voix. 
65 choristes dirigés par Marie Belz revisitent un 

répertoire varié de chansons françaises. 
Espace Mandela, 20h30. Tarif : 5 €.
Saint-Martin-de-Valgalgues. Les associations 
Femmes Solidaires et les Amis de la médiathèque 
proposent une journée italienne alliant culture et 
gastronomie. Espace La Fare Alais, toute la journée. 
Inscription : 06 78 40 26 63

17 novembre
Les Plans. Petit-déjeuner au profi l de la Trisomie 
21. Tarif : 6,50 €. Salle municipale, 8h30. 
tél. 04 66 83 14 83
Brouzet-lès-Alès. Vide-greniers, champ de Foire, 
7h. tél. 06 71 76 71 82

Rousson

La commune a lancé un plan de 
réfection de la voirie pour un mon-
tant de 600 000 €. Ces travaux 

seront terminés en décembre. Plusieurs 
carrefours seront entièrement repris, des 
bas-côtés sécurisés et des chemins rece-
vront un nouvel enrobé.
La traversée de Pont d’Avène, avant la 
création d’un giratoire et de contre-allées 

D’importants chantiers de voirie et 
d’assainissement sont engagés

Repas dansant

Les équipes seront 
à l’œuvre jusqu’à 
la fi n de l’année.

le cours de dressage, une promenade sur 
les chemins communaux permettant au 
maître de constater immédiatement les 
progrès réalisés par son chien.
Le principal objectif de Rachel Gamet est 
« d’aider les gens à comprendre à quel 
point il est vrai que le chien est le meilleur 
ami de l’homme ».
C’est au cours de ces activités ludiques 
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sur le CD 904 en direction des Mages, 
sera dotée de deux passages surélevés 
avec un marquage pour le passage des 
piétons. La même opération sera réalisée 
à la sortie des logements au Saut-du-
Loup. Enfi n, le carrefour entre le chemin 
des Jonquières et la rue Justin Agniel 
sera aussi sécurisé.
Côté assainissement, 700 000 € ont 

été engagés pour 
créer un réseau 
chemin du Serre 
et pour achever 
le réseau collec-
tif au chemin des 
Oliviers, au che-
min des Reillettes, 
au Saut du Loup 
et au chemin du 
Colombier. Avec 
ces réalisations, 
90 % de la popu-
lation seront rac-
cordés au réseau 
d’assainissement.

Le projet éducatif de Rachel Gamet est basé sur le jeu et la complicité entre le maître et son chien.

L e 10 novembre à midi, le comité 
des fêtes organise un repas dansant 
animé par l’orchestre Christian-

Yann. La formation est composée 
d’un batteur-chanteur, d’un accordéo-
niste, d’un claviériste, d’un saxophoniste, 
d’un trompettiste, d’un percussionniste, 
d’une chanteuse et de deux danseuses. 
L’orchestre interprétera des morceaux 
des années 80, mais aussi de musette et 
de la variété.

  Tarifs : repas (paëlla) et spectacle 20 €, 
spectacle uniquement (à partir de 15h) 10 €.
tél. 06 58 26 69 28

que l’éducatrice aide ses visiteurs à 
conforter la belle amitié que le maître 
peut nouer avec son compagnon à 
quatre pattes qui pourra alors, sans 
crainte, accompagner son maître en 
toute circonstance.

  Collectiv’ Dogs
Chemin de la Passerelle, Les Plans
tél. 06 45 54 75 76 - www.collectivdogs.fr



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

18 novembre
Rousson. Conférence au Préhistorama, “Le forum 
antique du site d’Ambrussum”, 18h30. Gratuit. 
tél. 04 66 85 86 96

21 novembre
Les Plans. Dégustation de Beaujolais nouveau par 
l’association Le Mazet, au village, 18h. 

23 novembre
Rousson. Concert au foyer, à 18h30, par 
l’association Pour le festival de Rousson. Avec les 
groupes Southern Kicks, Rosebud, Macadam Rose 
et  Ezox. Tarif libre.

Salindres. Concert annuel de la Sainte-Cécile, 
organisé par l’Orchestral’ Harmonie Salindres-
Rousson, église Saint-André, 18h, gratuit.
Rousson. Soirée cinéma, Alice et le maire, foyer 
socio-culturel, 20h30. Tarif : 4 €. 

23 et 24 novembre
Saint-Martin-de-Valgalgues. Expo de peintures, 
avec Agir pour l’avenir, Espace La Fare Alais, 10h.

24 novembre
Les Mages. Repas des aînés. Pour y participer, il 
faut avoir eu 70 ans dans l’année en cours. Les 
nouveaux administrés éligibles devront rapidement 

se faire connaître en mairie.
Saint-Jean-de-Valériscle. Repas du CCAS offert 
aux plus de 65 ans. Les personnes extérieures à la 
commune ou âgées de moins de 65 ans pourront 
s’inscrire (25 € à régler au traiteur). Salle, du 
Trianon, 12h. tél. 04 66 25 60 41

27 novembre
Saint-Martin-de-Valgalgues. Repas solidaire de 
l’association CREC, Espace La Fare Alais, 12h. 
tél. 07 83 59 92 42

Du 29 novembre au 1er décembre
Salindres. 41e foire aux skis, organisée par 

l’Association Salindroise de Ski. Dépôt du matériel 
vendredi 29 novembre, de 14h à 18h, et samedi 
30 novembre, de 9h à 12h. Vente samedi 30 no-
vembre et dimanche 1er décembre, de 9h à 18h, 
salle Becmil. tél. 06 62 06 88 58 / 04 66 85 66 47

1er décembre
Saint-Jean-de-Valériscle. Marché et vide-gre-
niers de Noël, organisés par le Sou des écoles. 
Salle du Trianon, de 9h à 14h30. Gratuit. tél. 
06 31 79 03 23
Saint-Julien-les-Rosiers. Bourse aux jouets 
de l’APE (arrivée du Père Noël à 14h), Espace 
Mandela, 8h. Gratuit. tél. 06 71 13 09 37

11-NOVEMBRE
Les Plans. 17h, monument aux 
Morts et salle municipale.
Brouzet-lès-Alès. 11h30, début 
de la cérémonie devant la mairie.

THÉÂTRE
Rousson. Semaine théâtrale du 12 
au 15 novembre. Au programme : 
12 novembre, la compagnie 
Antagonie animera des ateliers 
pour les deux classes de CM2. 
Une restitution publique du travail 
effectué clôturera cette journée. 
13 novembre, Les Augustes blancs, 
théâtre burlesque et clownesque 
(à partir de 3 ans), 16h. 
14 novembre, L’assemblée des 
femmes, par la compagnie 
Antagonie, 20h30. 15 novembre, 
The king of the kingdom, par la 
compagnie Bruitquicourt, théâtre 
burlesque, 20h30.
Foyer socio-culturel, gratuit.
tél. 04 66 85 98 44

CONCERT
Saint-Florent-sur-Auzonnet. 
Dimanche 1er décembre, Les 
Chor’amis revêtiront leur tenue 
de gospel pour un concert donné 
à 17h, à l’église. En préam-
bule, l’association Culture et Art 
Contemporain décorera le sapin 
de Noël sur la place de la Mairie, 
alors que les portes du Jardin du 
Presbytère seront ouvertes au 
public. Tarif du concert : 6 €.

MARCHÉ DE NOËL
Saint-Florent-sur-Auzonnet. 
Marché de Noël le 24 novembre, 
salle Louis-Aragon, organisé par 
l’association Crazy Horses Valley. 
Inscriptions : 
demangechantal@orange.fr

NOËL

Rousson. La boîte aux lettres 
du Père Noël sera installée du 
23 novembre au 20 décembre à 
la médiathèque. Pour écrire au 
Père Noël, il suffi t de mentionner 
l’adresse “Père Noël, 1, rue du 
Ciel Étoilé, 33500 Libourne”. Pour 
qu’il puisse répondre, indiquez 
votre adresse au dos de l’enve-
loppe, avec les nom et prénom de 
l’enfant. Il est inutile de mettre un 
timbre.
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Saint-Florent-sur-AuzonnetBouquet / mairiedebouquet.com

Une exposition 
sur l’eau

L a municipalité organise le 23 no-
vembre, de 10h à 12h et de 14h à 
17h, salle Jean-Macé, une exposi-

tion dédiée à l’eau. Cette manifestation 
se tiendra en partenariat avec AB Cèze, 
le Parc national des Cévennes, la Maison 
de la Nature et de l’Environnement et 
Fredon Occitanie.
Des fi lms et conférences seront propo-
sés sur les thèmes “Le partage de la res-
source en eau”, “Le changement clima-
tique et ses incidences sur la ressource 
en eau”, “Préservons la nature et notre 
santé : zéro pesticide”, “L’ambroisie” et 
“La source des Peyrouses”.
La journée du 22 novembre sera réservée 
aux écoliers de la commune.

  tél. 04 66 25 61 72

Les agents de la médiathèque de Salindres se préparent à l’utilisation de ce nouveau service mis à disposition 
du public.

Salindres / ville-salindres.fr

La nouvelle dimension 
numérique de la médiathèque
Les documents sont disponibles en un clic, partout, et tout le temps.

L a Direction du livre et de la lecture 
du Gard, dont l’une des missions 
est de mettre à disposition des 

documents aux bibliothèques du dépar-
tement, permet à la médiathèque de 
Salindres de proposer un nouveau service 
à travers un accès numérique. Ce service 
élargit l’offre fi gurant au catalogue qui 
devient ainsi plus attractive. Les docu-
ments sont accessibles 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7, à l’aide d’un ordinateur, 
d’une tablette ou d’un simple smart-
phone. Vous pourrez apprendre, voir, 
écouter et lire au moment de votre choix, 
quel que soit le lieu où vous vous trouvez 
à condition d’être connecté.

Des milliers de 
documents en un clic
Des milliers de fi lms issus des catalogues 
ArteVOD et UniversCiné (quatre vidéos 
par mois) seront accessibles. MusicMe, 
plateforme de musique en écoute strea-
ming légale, c’est-à-dire non téléchar-
geable, propose un accès en illimité à des 
millions de titres musicaux.
Pour accéder à ce nouveau service en 

Yom étonnera encore le public par ses composi-
tions très originales.

UN VIRTUOSE EN CONCERT 
AU TEMPLE DU PUECH
Le 6 novembre, Yom se produira à 
Bouquet. Clarinettiste virtuose, Yom n’a 
eu de cesse d’explorer nombre d’esthé-
tiques musicales allant du klezmer tra-
ditionnel aux musiques électroniques, 
en passant par le rock, l’americana, la 
musique classique ou contemporaine. 
Depuis quelques années, cet insatiable 
touche à tout s’inspire des musiques 
sacrées pour faire évoluer son langage 
musical.

Le bonheur de jouer
Cette recherche musicale permanente 
constitue une sorte de fi l rouge au long 
duquel s’inscrivent ses dernières créa-
tions comme Lingua Ignota, célébrant 
la sainte mystique Hildegarde von 
Bingen.
Face au public, Yom jubile musicale-
ment avec ses deux amis, Régis Huby 
au violon et Frédéric Deville au vio-
loncelle, dans un vrai bonheur de jeu 

partagé. Pour ce concert les artistes 
interpréteront une œuvre intitulée 
Éternelle Odyssée.

  Yom en concert
Mercredi 6 novembre, 20h, temple du Puech, Bouquet
Tarif : 10 €

ligne, il suffi t d’être adhérent de la mé-
diathèque de Salindres et de se connec-
ter sur le site biblio.gard.fr. Une fois la 
demande d’inscription aux ressources 
numériques réalisée, la médiathèque de 

Salindres s’engage à valider votre inscrip-
tion sous quatre jours.

  Médiathèque de Salindres
31, rue de Cambis
tél. 04 66 60 54 90 - www.ville-salindres.fr



6 novembre
Saint-Privat-des-Vieux. Réunion d’information sur 
le Plan communal de sauvegarde, salle des Églantiers, 
18h30.

7 novembre
Saint-Privat-des-Vieux. Permanence Mutuelle com-
munale, en mairie, de 9h à 12h. tél. 04 66 86 10 02

9 novembre
Saint-Hippolyte-de-Caton. Cinéma, Le dindon, 
salle polyvalente, 20h30. Tarif : 4 €.

14 novembre
Saint-Privat-des-Vieux. Réunion de quartier concer-
nant le chemin de Saint-Hilaire, salle des 3 B, 
impasse de l’Escale, 18h30.

11 novembre
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Vide-greniers organisé 
par l’association “Déjà vu”, parking de la Mairie, de 
7h à 17h.

17 novembre
Saint-Privat-des-Vieux. Marché de Noël, animations 
pour les enfants, lâcher de ballons et arrivée du Père 
Noël, 16h. Espace G.-Brun, de 10h à 18h, gratuit.

23 et 24 novembre
Saint-Privat-des-Vieux. Exposition photos organi-
sée par la commission Culture. Samedi de 14h à 21h 
(vernissage à 18h30), dimanche de 10h à 18h. 
Espace Georges-Brun.

24 novembre
Martignargues. Loto du Club des Sans Soucis, 
salle polyvalente, 14h. tél. 06 13 13 62 31
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Vide-greniers et bourse 
aux jouets, organisés par l’APE de l’école René-
Deleuze. Complexe Maurice-Saussine, de 8h à 16h. 
tél. 06 06 57 24 04

Mons / mairiedemons.fr Saint-Étienne-de-l’Olm

Lionnel Astier sera l’invité d’honneur 
du 5e Salon des Arts

Duo Nuances 
en concert

L e Duo Nuances sera, le 17 no-
vembre, en concert au temple.
Clémence et Jérémie qui forment 

ce duo piano-accordéon interprètent 
leurs propres transcriptions de composi-
teurs tels que Vivaldi, Saint-Saëns, Bach, 
Brahms, Guerschwin ou Piazzolla.

  Duo Nuances, 15h au temple
Tarif : 10 € (gratuit pour les enfants).
tél. 06 52 16 71 48

Lionnel Astier, invité d’honneur du 5e salon 
des Arts, fera une lecture lors du vernissage 
de l’exposition.

Du 8 au 11 novembre, la 5e édi-
tion fera la part belle à l’Europe. 
Elle accueillera pour son vernis-

sage, vendredi 8 novembre, à 18h30, 
Lionnel Astier qui sera son invité d’hon-
neur. Le comédien fera lecture d’un texte 
évoquant l’Europe.

Pendant tout le week-end, le public 
pourra découvrir les œuvres d’une quin-
zaine d’artistes. Il pourra aussi participer 
activement à des ateliers comme celui 
dédié à la création d’une fresque collec-
tive ouvert à tous, ou à des ateliers de 
modelage et de créations (réservés aux 
enfants).
Ce salon est le fruit d’un travail collec-
tif, soutenu par les services techniques 
municipaux, fourni par des artistes, mais 
aussi par d’autres partenaires comme 
l’association Art à Mons, l’école du Valat 
de Sicart, l’école de musique de Mons et 
la commission Culture.

  Salle polyvalente du Valat de Sicart
Vendredi 8 novembre à partir de 18h30 (vernissage), 
puis samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 novembre 
de 10h à 19h. Mardi 12 novembre sera réservé aux 
élèves du groupe scolaire - Gratuit

Saint-Hilaire-de-Brethmas / shb30.fr

10 jours dédiés à l’art de vivre japonais
Du 8 au 17 novembre, un salon des arts aux parfums orientaux, à travers 
ses coutumes et sa culture, vous emportera vers le Japon.

La municipalité saint-hilairoise pré-
sente son traditionnel salon des 
arts. Cette année, c’est un voyage 

au Pays du Soleil-Levant qui sera pro-
posé du 8 au 17 novembre. En effet, à 
l’occasion de la traditionnelle exposition 
des peintres, des sculpteurs et du salon 
du livre des 9 et 10 novembre, à l’espace 
Maurice-Saussine, c’est Madame Keïko 
Tanabe, aquarelliste japonaise de renom-
mée mondiale, qui sera accueillie en tant 
que peintre d’honneur.
Le thème japonais sera ensuite décliné 
les 11 et 12 novembre, avec un stage 
d’initiation et de perfectionnement à 
l’aquarelle animé par l’artiste elle-même.

À propos du Japon
Enfi n, pour clore cette dizaine dédiée 
au Japon, un festival intitulé “À propos 
du Japon” se déroulera du 15 au 17 no-
vembre, salle Louis-Benoit. Ce festival bé-
néfi ciera de la participation de nombreux 
exposants. Il proposera au public d’assis-
ter à différents ateliers tels qu’origamis, 
calligraphie et céramiques japonaises. 
Les visiteurs pourront aussi s’initier aux 
mangas, découvrir la cérémonie du thé 

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX

Le 2e Salon de la Photographie 
saint-privaden se tiendra les 23 
et 24 novembre, Espace G.-Brun. 
Il réunira une quarantaine de pho-
tographes qui présenteront une sé-
lection de leurs clichés. Samedi 
23 novembre de 15h à 20h (vernis-
sage à 18h30), dimanche 24 de 10h 
à 18h. Gratuit. tél. 04 66 86 10 02

MONS

La Semaine Bleue s’est déroulée 
du 7 au 12 octobre sur le thème 
des échanges intergénération-
nels. Des journées riches d’activités 
menées conjointement avec les en-
fants du groupe scolaire du Valat de 
Sicart et les seniors de Mons.

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS
Portes ouvertes à l’école d’arts 
et de création vendredi 8 no-
vembre, de 14h à 17h, place 
Eugène Daufès. Artistes confi r-
més, débutants ou simples visiteurs, 
n’hésitez pas à venir rencontrer les 
élèves de l’école, Gaby Loyek la pré-
sidente, ou l’artiste peintre Yammes.

MONS
Opération “petits déjeuners 
à domicile” dimanche 17 no-
vembre, par l’association Triso-
mie 21 Gard. Le petit déjeuner 
complet, accompagné du journal 
du jour et d’une enveloppe d’infor-
mation sur la trisomie 21, livré à 
domicile contre une participation 
de 6,50 € (adultes) et 4 € (enfants). 
Inscriptions avant le 6 novembre.
tél. 04 66 84 14 37
www.ptsdejs.com
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et apprécier une exposition de bonsaïs, 
ainsi que des démonstrations sportives. 
Des spécialités culinaires japonaises se-
ront également présentées.
Le consul général du Japon à Marseille, 
Akira Tadeka viendra participer à ce fes-
tival, preuve de la pertinence du pro-
gramme proposé.

  • Exposition des peintres, des sculpteurs et du salon 
du livre, 9 et 10 novembre, de 10h à 18h, Espace 
Maurice-Saussine (vernissage le 8 novembre, 19h)
• Stage de perfectionnement à l’aquarelle, 11 et 
12 novembre. tél. 07 77 05 06 48
• Festival “À propos du Japon”, 15 au 17 novembre, 
de 10h à 18h, salle Louis-Benoit (vernissage le 
14 novembre, 19h)

Autumn Rain, une aquarelle créée 
par Keïko Tanabé.



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

26 novembre
Saint-Privat-des-Vieux. Collecte de sang organisée 
par l’Amicale des donneurs de sang bénévoles. 
Espace Georges-Brun, de 15h à 19h30.

1er décembre
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Loto de la société de 
Chasse “La Saint Hubert”, salle polyvalente Maurice-
Saussine, 14h30.
Saint-Privat-des-Vieux. Loto de l’ASSP foot, 
Espace Georges- Brun, 15h.

6 décembre
Mons. Loto du Téléthon, organisé par les associations 

de Mons, salle polyvalente du Valat du Sicard, 20h30.
Saint-Privat-des-Vieux. Concert choral. 40 choristes 
dirigés par Pascale Martin, chef de chœur, interpréte-
ront des chansons contemporaines. 
Espace Georges-Brun, 20h30.

Du 6 au 8 décembre
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Téléthon. Spectacle de 
chorales et troupes de chanteurs, salle Louis-Benoit, 
de 17h à 21h.

7 et 8 décembre
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Marché de Noël et des 
produits du terroir, organisé par le comité des fêtes. 

Salle polyvalente Maurice-Saussine. Samedi de 10h30 
à 22h30 et dimanche de 10h à 18h.
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Téléthon. Défi s sportifs, 
complexe Maurice-Saussine, toute la journée.

8 décembre
Euzet-les-Bains. Loto du club de l’Amitié, foyer 
communal, 15h. tél. 06 61 66 19 24
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Collecte de jeux ou 
jouets neufs, par l’association Reli’ance, pour égayer 
le Noël des enfants d’un foyer. Pour un jouet déposé, 
une photo numérique avec le Père Noël offerte. Salle 
polyvalente Maurice-Saussine, de 14h à 18h.

Saint-Hilaire-de-Brethmas

Réunion publique 
sur le numérique

Une réunion publique sur le ser-
vice “Espace public numérique 
mobile” d’Alès Agglomération, 

sera proposée le 22 novembre à 18h, en 
mairie.
Ce service a pour objectif d’accompa-
gner les habitants dans leurs démarches 
administratives dématérialisées.
Vous pourrez participer aux perma-
nences ou aux ateliers, quelles que soient 
vos connaissances en informatique.

  Vendredi 22 novembre, salle des mariages, mairie, 18h
tél. 06 13 09 31 66

VOYAGEURS, VOUS POUVEZ ÉVITER 
LES MAUVAISES SURPRISES
Sophie Solignac est consultante en 
voyage. Son métier consiste à aider 
les particuliers à organiser leur périple, 
en évitant les pièges qui peuvent par-
fois transformer le voyage idyllique en 
cauchemar.
La jeune femme a créé cette activité 
“Voyage surprise”, dans son village 
de Monteils, après avoir suivi une for-
mation de conseillère en voyage et en 
s’appuyant sur, « l’expérience que j’ai 
emmagasinée durant les 25 voyages 
que j’ai effectués auparavant » 
ajoute-t-elle.
Le retour d’expérience de ses clients 
est très positif. « Ma réputation se 
constitue de bouche à oreille tant dans 
la commune que dans le département 
ou la Région et même aussi en Ile-de-
France ! » se réjouit la jeune femme.
Cette activité professionnelle ne freine 
pas son goût pour les voyages. Bien au 
contraire, elle continue à voyager dans 

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

Le 24 septembre dernier, la com-
mune a fi nalisé son Plan commu-
nal de sauvegarde (PCS). À la suite 

d’une matinée de formation, agents 
et élus ont été mis à contribution pour 
s’exercer, en temps réel, sur une alerte 
météo avec risque d’inondations.
À l’appel (fi ctif) de la Préfecture annon-
çant une alerte orange avec risque 
d’inondations, le maire a activé le poste 
de commandement communal et les dif-
férentes cellules de crise se sont mises 
en place. Au fi l du temps, l’exercice s’est 
compliqué avec le passage en alerte 
rouge. Les agents sur le terrain ont dû 
fermer les routes inondées et les centres 
d’hébergement ont ouvert leurs portes 
pour accueillir les personnes en diffi culté. 
Les écoles ont également été informées 
de la situation afi n d’activer le Plan parti-
culier de mise en sûreté (PPMS). 

Un retour d’expériences 
très utile
À la fi n de l’exercice, le capitaine Ludovic 
Billa, du SDIS 30, Sarah Garcia et Corentin 
Albaric, agents de la municipalité d’Alès 
spécialisés dans la gestion de crises, ont 

11-NOVEMBRE
Mons. 11h, monuments aux 
Morts, suivi de l’apéritif offert par 
la Mairie à la salle polyvalente.
Saint-Hilaire-de-Brethmas. 
12h, Espace monument aux Morts.

ENVIRONNEMENT

Monteils. Fin septembre, 
l’école communale a organisé 
une matinée de nettoyage du 
village. Les écoliers, même ceux 
de la maternelle y ont participé, 
scindés en petits groupes. Les plus 
jeunes habitants de la commune 
sont maintenant bien sensibi-
lisés à ces actions en faveur de 
l’environnement.

DANSE
Saint-Privat-des-Vieux. 
Journée anniversaire du club 
Cévennes Danse Country, le 
30 novembre, Espace Georges-
Brun, à partir de 11h. Au pro-
gramme : stages de danse country, 
bal, concert du groupe Sailor Step 
et autres surprises. Un chili con 
carne sera servi le soir (10 €, sur 
réservation). tél. 06 86 72 19 15
www.cevennesdansescountry.jimdo.com
Facebook : Cévennes Danses Country

MARCHÉ DE NOËL

Mons. Un marché de Noël sera 
proposé du 30 novembre au 
1er décembre par l’association 
Animemons, salle polyvalente du 
Valat de Sicard. Attractions pour 
les enfants et visite du Père Noël. 
Samedi 30 novembre, à partir de 
19h, soirée choucroute.
Samedi 30 novembre, à partir de 
14h, et dimanche 1er décembre, à 
partir de 10h. 
tél. 06 45 29 19 32

REPAS DES AÎNÉS
Mons. Le repas des aînés 
(à partir de 70 ans) se dérou-
lera le 8 décembre, à 12h, salle 
polyvalente du Valat de Sicard. 
L’animation sera assurée par 
Bernard Lombard. Les nouveaux 
arrivants éligibles devront se faire 
connaître auparavant en mairie.

le cercle familial ou avec des amis. « Le 
voyage est pour moi une activité es-
sentielle », concède-t-elle.

  Voyage surprise
179, chemin de Donnemage - Monteils
tél. 06 25 30 44 88 - www.voyages-surprise.com

Sophie Solignac a choisi d’exercer sa profession 
dans son village.
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Monteils / mairie-monteils30.fr

Le Plan communal de sauvegarde 
mis à l’épreuve
Une réunion publique se tiendra le 6 novembre, pour informer 
la population des gestes à suivre en cas de crise.

fait part de leurs remarques et de leurs 
retours d’expériences. 
La municipalité de Saint-Privat-des-Vieux 
organise une réunion publique le 6 no-
vembre, afi n d’informer les habitants sur 
les mesures relatives au PCS et les dis-

positions que chacun doit prendre lors 
d’une situation de crise.

  Réunion publique 
mercredi 6 novembre, 18h30, salle des Églantiers, 
Saint-Privat-des-Vieux

Cet exercice, mené simultanément 
avec la municipalité de Salindres, 
est venu marquer la fi n de la période de 
révision du Plan communal de sauvegarde.
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BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES

Exposition des artistes “D’ici et 
d’à côté”, les 16 et 17 novembre, 
organisée par l'association Lavol 
Haut en Couleurs. Bernard Malzac 
(éd. La Fenestrelle) présentera ses 
derniers livres d'auteurs régionaux. 
Animations : ateliers de dessin et 
de sculpture, concert du groupe 
“Brassens au féminin” avec Céline 
Klisinski et Thomas Couteau (photo). 
Samedi, de 10h à 18h et dimanche 
de 15h à 17h, salle polyvalente.

LÉZAN
La bibliothèque municipale élar-
git sa plage d'ouverture à partir 
du 6 novembre : Le mercredi de 
14h à 17h, et le vendredi de 14h à 
18h30 et de 20h30 à 21h30.

RIBAUTE-LES-TAVERNES

Les travaux au chemin des Jasses 
ont débuté. Quatre “écluses” ont 
été installées afi n de ralentir la cir-
culation. En fonction de la météo, 
les travaux devraient être terminés 
début novembre. Une 2e tranche de 
travaux est prévue pour la création 
de trottoirs.

BOISSET-ET-GAUJAC

185 élèves ont participé au cross 
de l'école primaire de Boisset. 
L’épreuve a été encadrée par des 
bénévoles du club d'athlétisme 
d'Anduze, l’Acna.

Saint-Jean-de-Serres / saintjeandeserres.fr

L´Aéro Model Club Céve-
nol (AMCC) est installé 
à Saint-Jean-de-Serres 

depuis 2004. Leur nouveau ter-
rain accueille une piste de 160 m 
de long. « Nous organiserons 
bientôt des épreuves d'avions 
courses, dits Racers, et des 
portes ouvertes », explique Ger-
main Ibanez, le président. 
L'aéromodélisme est une disci-
pline dont le but est de piloter 
une véritable machine volante 
de format réduit. À Saint-Jean-
de-Serres, les trente membres du 
club pilotent des avions, des héli-
coptères et des drones. 

Être pilote dès 7 ans 
« Certains pilotes commencent dès l’âge 
de 7 ans. En tant que membre, vous 
pouvez être formé au pilotage avec le 
matériel du club. Il existe un brevet de pi-
lotage à plusieurs niveaux », indique Ger-
main Ibanez. Bastien Longère, en 2008, 
et Christophe Marie, en 2016 et 2017, 
ont été sacrés champions de France. Des 
titres internationaux sont également au 
palmarès des Cévenols (lire ci-contre).
L’équipement reste abordable. Avec un 
budget de 200 €, l’amateur débutant 
pourra s’initier et se perfectionner au 

pilotage radiocommandé. Mais l’aéromo-
délisme reste une discipline relativement 
confi dentielle : la Fédération française 
compte quelque 25 000 membres et dix 
clubs sont référencés dans le Gard.
En attendant le salon de l’aéromodé-
lisme, les 7 et 8 mars 2020 au parc des 
expositions de Méjannes-lès-Alès, vous 
pouvez rencontrer les pilotes cévenols 
tous les samedis et dimanches après-midi 
sur leur terrain.

  Cotisation avec licence : 100 €.
Lieu dit Baylenque (stade), Saint-Jean-de-Serres
club.quomodo.com/amcc

Une école de pilotage d'avions, 
hélicoptères et drones 
Le club d’aéromodélisme saint-jeannais abrite deux champions de France.

Vézénobres / vezenobres.fr Massillargues-Atuech

Depuis quelques mois, les béné-
voles de l’association Les Becques 
Figues préparent la 14e édition de 

la corrida de la Figue Givrée, organisée le 
14 décembre à Vézénobres. Un nombre 
considérable de “givrés”, adeptes de la 
course à pied, veulent inscrire à leur pal-
marès cette corrida incontournable de 
7 km, qui vient achever magnifi quement 
le Challenge Alès Agglo 2019. 
Il faut dire que cette course a de quoi sé-
duire : les frimas de l’hiver, la pénombre 
des ruelles, l’ambiance festive, l’originalité 
des déguisements, le parcours au centre 
du village, les 1 000 lumignons disposés 
un peu partout, l’atmosphère féérique, 
l’effort physique, l’exploit sportif, les dé-
corations, illuminations et sapins installés 
au cœur de la cité médiévale, … Plusieurs 
groupes musicaux et quelques surprises 
motiveront les courageux sportifs. Que 
vous soyez néophyte ou expert, la Figue 
Givrée restera pour chaque participant(e) 
un grand moment de fête et de partage 

14e Figue Givrée, le 14 décembre

4, 18, 25 novembre
Saint-Christol-lez-Alès. Espace Public Numé-
rique. Inscription : 06 13 09 31 66 / 04 66 56 10 62, 
mairie, de 14h à 16h30.

9 novembre
Cruviers-Lascours. Element rock’n roll en 
concert, salle du Parc, 19h30. Gratuit.

10 novembre
Bagard. Thé dansant, animé par l'orchestre Hervé 
Ambiance, foyer, 15h.
Brignon. Loto, organisé par "Le Coustadas", 
foyer, 15h. tél. 06 14 86 22 49

Du 12 au 22 novembre
Saint-Christol-lez-Alès. “Semaine des droits de 
l'enfant”. Programme page 35.

Du 12 au 23 novembre
Saint-Christol-lez-Alès. Expo “Aux sources de 
l'univers : la cosmologie”, médiathèque. 

13 novembre
Boisset-et-Gaujac. Cercle du livre, bibliothèque, 
14h. tél. 04 66 60 53 85 – bmboissset@gmail.com
Saint-Christol-lez-Alès. Cirque, HIC, par la Cie 
Tanmis. En Partenariat avec La Verrerie d’Alès, 
médiathèque, 16h30. Gratuit.

14 novembre
Tornac. Accueil des nouveaux habitants, suivi d'un 
apéritif, foyer, 18h30.
Saint-Christol-lez-Alès. “Au delà du ciel”. Expo 
de peintures d’André Sautière et conférence de 
Quentin Changeat et Billy Edwards, chercheurs à 
l’University College de Londres. 
Lycée Jacques-Prévert, 20h30.

15 novembre
Saint-Christol-lez-Alès. Soirée Soupes, Maison 
pour Tous, 19h. “Au delà du ciel”. Projection 
du fi lm Objectif Mars, documentaire sur Thomas 
Pesquet, lycée Jacques-Prévert, 20h30.

Vendanges en fête,
un bon millésime

L a fête des vendanges des vignerons 
de la Porte des Cévennes a tenu 
ses promesses. Au lac d’Atuech, 

l’immersion spectaculaire d’un caisson de 
600 bouteilles de vin rouge bio de la der-
nière vendange par 3 mètres de fond en a 
épaté plus d'un. La soirée a été marquée 
par la dégustation de porcelets rôtis pour 
240 convives. Le tout dans l’ambiance 
musicale du groupe Blue Café ou celle, 
plus sportive, d’un rodéo mécanique.

Un superbe grill pour 240 personnes.

dans l’effort, la bonne humeur et une 
chaude ambiance, comme un avant-goût 
de Noël et du jour de l’An.

  11h30, randonnée pédestre
15h30 et 16h, courses poussins à minimes
17h30, course nocturne déguisée adultes
Départs sur le parking sous l’Offi ce de tourisme
tél. 06 99 66 06 98 - endurance.chrono.com

Rencontrez les membres de l'AMCC tous les samedis et 
dimanches après-midi à Saint-Jean-de-Serres.

RACER : PILOTER À 300 KM/H
Les courses de Racers, dénommés 
également “F5D”, sont les épreuves 
reines des courses d’avions radiocom-
mandés. Les avions sont propulsés à 
des vitesses frôlant les 300 km/h. Cet 
été, Christophe Marie, champion de 
France en 2016 et 2017, a été sélec-
tionné en équipe de France et a par-
ticipé aux championnats du monde 
en Australie où, avec son équipe, il a 
décroché une médaille de bronze.
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Ribaute-les-Tavernes 

Marché de Noël

Ribaute-les-Tavernes organise son 
marché de Noël les 30 novembre 
et 1er décembre. Plus de 30 expo-

sants seront présents. 
Cette année, le conseil municipal des en-
fants récoltera les jouets qui ne sont plus 
utilisés pour les offrir à des associations 
caritatives. Le Père Noël sera présent les 
deux jours de 11h à 15h. Le dimanche, 
dès 10h, il offrira des tours de calèche 
aux enfants. 
Un groupe musical animera le marché et 
le Country Club assurera la restauration.

  Marché de Noël, 30 novembre et 1er décembre 
De 9h à 15h, foyer communal

11-NOVEMBRE
Bagard. 10h30, rdv place André 
Rouveret pour le défi lé jusqu'au 
monument aux Morts.
Cruviers-Lascours. 11h, monu-
ment aux Morts.
Tornac. 11h, devant le parvis de 
la Mairie.
Vézénobres. 11hh30, champ de 
Foire, monuments aux Morts.

CANTINE 
Tornac. Avec 82 enfants accueil-
lis, l'organisation de la restauration 
scolaire a été revue. À partir de la 
rentrée des vacances de Toussaint, 
deux services seront mis en place. 
Beaucoup de satisfaction, donc, 
avec toujours pour objectif de pro-
poser aux enfants la découverte du 
goût en toute tranquillité. 

HOMMAGE 
Cruviers-Lascours. Le 28 sep-
tembre, la salle du Parc, comble, 
à l’ambiance électrique, était 
chargée d’émotion. Les Merguez 
éclatées, No Fuse’s et Miximetry 
ont animé The Big One, un festival 
Rock endiablé. Alain l’avait pro-
mis : « On va faire un putain de 
concert ! » C’est en hommage à 
son fi ls Sylvain, membre du groupe 
No Fuse’s et disparu bien trop tôt 
en début d'année, qu’Alain avait 
fait cette promesse aux amis et à 
la famille le jour où tous lui ont dit 
un dernier au revoir. Désormais, 
No Fuse’s tourne à trois : Élian, le 
frère de Sylvain, Noémie et Lucas. 
Chaque membre du groupe a tra-
vaillé dur pour élever son niveau. 
Ce “putain de concert” a ainsi été 
le plus beau témoignage d’amitié, 
d’amour d’un père à son fi ls et 
d’une famille unie par la passion 
de la musique et de la scène.

17 novembre
Bagard. Grand loto départemental des Restos 
du Cœur, foyer, 14h30.
Brignon. Loto, organisé par la Paroisse, foyer, 
15h. tél. 04 66 83 20 59
Ribaute-les-Tavernes. Loto au profi t du Télé-
thon, foyer, 15h.
Boisset-et-Gaujac. Loto, organisé par le Comité 
des festivités boissetaines, salle polyvalente, 
15h30.

21 novembre
Cruviers-Lascours. Repas des aînés, animé par 
Cathy Brel et Olivier Arnardi, salle du Parc, 12h.

23 novembre
Tornac. Artistes et artisans d'art, foyer, de 9h à 
17h. tél. 04 66 60 85 35

23 et 24 novembre
Cruviers-Lascours. Marché de Noël, salle du 
Parc, de 10h à 18h.

24 novembre
Vézénobres. Vide-greniers, champ de Foire, à 
partir de 6h. tél. 06 34 51 77 54
Bagard. Repas des ainés, foyer, 12h. 
Réservation : 04 66 60 70 22.

30 novembre
Ribaute-les-Tavernes. Marché mensuel, foyer, 
de 8h à 13h.
Tornac. Loto, organisé par l’APE, foyer, 19h30.

30 novembre et 1er décembre
Saint-Christol-lez-Alès. Marché de Noël, Mai-
son pour Tous et place du Millénaire, journée.

1er décembre
Vézénobres. Loto, organisé par le club de Foot, 
salles Charles-Pagès, 14h.
Cruviers-Lascours. Loto, organisé par le Tennis 
Club, salle du Parc, 15h.

Boucoiran-et-Nozières. “Les 3 Oncles chantent 
Brassens”, salle polyvalente, 17h. Gratuit.

6 décembre
Tornac. Repas animé des aînés, foyer, 12h.
Brignon. Loto, organisé par l’école de rugby, 
foyer, 15h. tél. 06 13 36 65 83

7 décembre
Cruviers-Lascours. Téléthon, salle du Parc.

8 décembre
Vézénobres. Loto, organisé par le club Cante-
merle, lotissement Lasparens, 14h.

Les élèves en visite sur le terrain municipal.

Boisset-et-Gaujac / boissetetgaujac.fr

La voie douce sera 
bientôt accessible
Le chemin communal réhabilité mènera les prome-
neurs et les cyclistes jusqu’à Anduze.

Le projet de voie douce, initié par le 
Conseil départemental il y a plus de 
six ans, rendra aux randonneurs la 

vieille route d’Anduze et le chemin com-
munal, entre le mas Paulet et le domaine 
de Notre-Dame de Gaujac. 
La voie s’étend jusqu’à la place de la 
Mairie, via le lotissement du Haut des 
Pins. Depuis le mois de septembre, le 
service technique municipal œuvre pour 
réhabiliter l’ancien chemin communal en 
taillant, élaguant et débroussaillant.

Un revêtement naturel 
Cette tâche a permis de restaurer l’ancien 
mur bâti en galets du Gardon. Les parties 
endommagées seront reconstruites au 
fur et à mesure du temps, afi n de préser-
ver ce patrimoine ancien.
Pour la deuxième phase du chantier, une 
entreprise spécialisée va d’abord réaliser 
le nivellement de la voie, puis son revê-
tement en clapissette (sable et graviers). 
Une liaison douce que pourront égale-
ment emprunter les cyclistes. 

Le débroussaillage de la future voie douce dévoile 
le patrimoine ancien de la commune. 

Brignon / brignon.fr

Un éco-hameau 
(fi ctif) en projet

Les élèves de 3e du collège La 
Gardonnenque ont visité un ter-
rain municipal pour un projet mené 

dans le cadre d'un Enseignement Pratique 
Interdisciplinaire. Leurs professeurs de 
SVT, Géographie et Arts plastiques leur 
ont proposé de répondre à un appel à 
projet fi ctif de la Mairie pour la mise en 
place d'un éco-hameau. Des agences 
d’élèves d’architecture, d’urbanisme et 
de paysagisme ont donc été créées. Le 
projet doit répondre aux critères étudiés 
en SVT (gestion des risques, respect de la 
biodiversité), en Géographie (principes de 
la ville durable, écoconstruction) et Arts 
plastiques (travail sur la forme, conception 
d'un visuel et présentation des planches). 
Les élèves pourront rendre compte de 
cette expérience lors de l'épreuve orale 
du Brevet, en juin. À suivre.

Saint-Christol-lez-Alès / saintchristollezales.fr

VOS RENDEZ-VOUS DU MOIS

Mais qui sont les Woklonis, Mami Wata 
ou Chubaka ? Ce sont les esprits invo-
qués par la médiathèque, en compa-
gnie de l’elfologue Guy Gatepaille et du 
slameur malien Phénomenal. Les deux 
artistes proposent d’approcher, de ren-
contrer et d’écouter leurs histoires.

  Rendez-vous les mercredis 6, 13, 27 novembre, 
4 et 11 décembre, 14h30, médiathèque
Spectacle : 18 décembre, 14h30, Maison pour Tous
Expo du 2 au 20 décembre, médiathèque
tél. 04 66 60 69 03

Rencontrez des artisans qui seront 
à votre écoute pour vous conseiller. 
Conférences, ateliers et table ronde 
sont également au programme. Ce 
salon est organisé par le Comité des 
festivités saint-christolen, en partenariat 
avec l’association “Bien-être en Alès”. 
Tombola : de nombreux lots à gagner 
sur les deux jours.

  Salon du bien-être, les 9 et 10 novembre
De 10h à 18h, foyer. Gratuit. 
tél. 06 75 00 19 87 



A L È S  A G G L O  /  N ° 7 2  /  N O V E M B R E  2 O 1 9  /  P . 3 2

 5 novembre
Thoiras. Belote des aînés. Le 1er gagnant 
remportera les lots. Salle Pellegrine, site de La 
Châtaigneraie, 14h. Tarif : 3 €. tél. 06 26 36 27 71

8, 15, 22 et 29 novembre
Anduze. Brocante, plan de Brie, de 8h à 18h. 
Marché traditionnel, places Couverte et de la 
République, bd Jean Jaurès, de 8h à 13h.

11, 18, 25 novembre
Anduze. Marché aux puces, parking Super U, de 
8h à 13h. 

9 novembre
Mialet. L'heure du Conte, bibliothèque, 11h.

Du 9 au 11 novembre
Anduze. Week-end 4x4 en Cévennes, organisé 
par l'UCIA et le magasin Comando. Expo de 
véhicules 4x4, camp militaire, exhibition de trial, 
parkings du Gardon et des Jardins de la Filature, 
plan de Brie, journée.

10 novembre
Anduze. Vide-greniers, organisé par l'association 
Soroptimiste, salle Marcel-Pagnol, de 9h à 18h.

Du 13 au 29 novembre
Cendras. Exposition “Le Cirque”, prêtée par la 
Direction du Livre et de la Lecture du Gard. Après 
une brève présentation historique du cirque, 
l'exposition retrace la journée d'une troupe en 
voyage. Médiathèque Jean-Pierre-Chabrol.

16 et 17 novembre
Anduze. Brocante, salle M.-Pagnol, de 8h à 19h.

17 novembre
Anduze. vide-greniers, organisé par le club de la 
Porte des Cévennes, salle Ugolin, de 10h à 18h.

CENDRAS
Concert rock, le 9 novembre, à 
partir de 19h, Espace Nelson-
Mandela. HypocondriaX , Keemah 
et Les Lullies fêtent les 4 ans de 
l’association “Ne le dis pas en riant”. 
Restaurant et buvette sur place. 
Tarif : pré-vente 8 €, sur place 10 €. 
tél. 07 82 91 40 97

SAINT-JEAN-DU-GARD

Les rencontres de Maison Rouge, 
les 16 et 17 novembre. Réfl exions 
sur le rôle et la place occupés par 
les musées de société et leurs 
collections depuis une quarantaine 
d’années dans le paysage français et 
étranger. Douze intervenants : ensei-
gnants, conservateurs de musée, 
spécialistes culturels et dirigeants 
d’entreprises cévenoles liées au 
patrimoine. 
À partir de 13h45 le 16, 9h le 17.
Ouvert au public. Gratuit. 
Réservation conseillée. 
maisonrouge@alesagglo.fr
tél. 04 66 85 10 48

MIALET

Le point sur les travaux : le 
chemin du Pereyret a nécessité un 
enrochement de plusieurs mètres 
de hauteur. Chemin de la Clède, sur 
800 m de long, une vingtaine de 
pins a été abattue afi n de restructu-
rer la voirie. Quant au chemin allant 
du Mas Soubeyran aux Puechs, 500 
m de chaussée en mauvais état ont 
été repris.

SAINT-JEAN-DU-PIN
Projection de La Sociale, le 
22 novembre, à 20h30, au foyer. 
Documentaire de Gilles Perret sur 
l'histoire de la Sécurité Sociale et de 
celles et ceux qui l'ont créée. Gratuit.

Cendras / www.cendras.fr

Thoiras / thoiras.fr

JEUDI 14 NOVEMBRE
•  17h30, Chamboule Tout ! Spectacle à 

partir de 6 ans. Conte et accordéon.
Médiathèque Jean-Pierre-Chabrol
VENDREDI 15 NOVEMBRE
•  20h30, Carrosse, spectacle inspiré 

d’un conte nordique intitulé “Peau de 
Phoque”, et interroge les liens entre 
maternité et dépression.

Salle polyvalente Nelson-Mandela
SAMEDI 16 NOVEMBRE
•  De 9h à 12h, atelier artistique pour les 

moins de 6 ans par Sarah Cagnat.
•  14h, salon du livre et rentrée littéraire : 

“coups de cœur” des libraires.
•  15h, lecture des “coups de cœur” par 

Olivier Costa.
•  15h45, “Le cinéma et le cirque”, 

conférence de Philippe Goudard, 
artiste et scientifi que.

Salle polyvalente Nelson-Mandela
•  17h15, L’Orient Express, par Kobel le 

magicien. Tout public.
Médiathèque
•  20h45, HIC, spectacle tout public. 

Trois artistes créent un vocabulaire 
acrobatique et musical redessinant 
l’architecture environnante.

Salle polyvalente Nelson-Mandela

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
•  11h, Faire rire, tentative de conférence 

gesticulée par Philippe Goudard. Selon 
Pierre Dac : « Parler pour ne rien dire 
et ne rien dire pour parler sont les 
deux principes majeurs et rigoureux de 
tous ceux qui feraient mieux de la fer-
mer avant de l’ouvrir ! » Partant de là, 
Philippe Goudard abordera cette 

“Lire délivre”, 10e édition
Du 14 au 17 novembre, le cirque est à l’honneur à Cendras où se mêlent 
tous les arts autour de la promotion de la lecture. 

Marché de Noël, le 1er décembre

L´association l'Escargot Doré or-
ganise un marché de Noël réser-
vé aux créateurs de tous hori-

zons, aux artisans et producteurs locaux. 
Le bénéfi ce acquis par l'association lors 
de cette journée chaleureuse et conviviale 
sera intégralement reversé au profi t d'une 
action en faveur de l'enfance en détresse.
Vous trouverez sur place une buvette et 
une petite restauration proposant des 

produits issus de l'agriculture biologique 
et de la production locale. Vous chantez 
ou vous jouez de la musique ? Vous pou-
vez organiser une petite animation pour 
les enfants : contactez l’association.

  Dimanche 1er décembre, de 10h à 18h
Salle Pellegrine, La Châtaigneraie
tél. 06 76 27 03 43
escargotdore1@yahoo.fr

Sainte-Croix-de-Caderle

Des travaux 
jusqu’à Noël

Sur 3,2 km, Enedis a commencé 
des travaux d’enfouissement 
d’une ligne haute tension sur la 

commune afi n de fi abiliser le réseau. 
Les postes sur poteaux seront remplacés 
par des postes au sol moins vulnérables 
et qui permettront une réalimentation 
des usagers plus rapide. Ce chantier pré-
voit quatre tranches, à partir du hameau 
des Mouzigniels et jusqu’au lieudit Font 
Frège. 
La route sera fermée de novembre 
jusqu’aux vacances de Noël. Si le passage 
des poids lourds est interdit, les voitures 
peuvent circuler le matin et le soir.

Samedi 16 novembre, à partir de 14h, visitez le salon du livre, salle polyvalente Nelson-Mandela.

réfl exion sur le rire en l’illustrant de 
quelques exemples pratiques.

•  15h, rencontre avec Jocelyne Porcher, 
auteure du livre Cause animale, cause 
du capital.

  Toutes les animations sont gratuites
tél. 04 66 30 40 72
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19 novembre
Thoiras. Après-midi des aînés et “Brasucade” de 
châtaignes grillées, maison de la Randonnée, site 
de La Châtaigneraie, 14h. tél. 06 26 36 27 71

22 novembre
Saint-Jean-du-Pin. Projection de La Sociale, 
documentaire de Gilles Perret (2016), Foyer, 
20h30. Gratuit.

24 novembre
Anduze. Loto du Tennis club anduzien. Grand 
loto, salle Marcel-Pagnol, 14h30.

Mialet. Loto, organisé par les Villages de Mialet, 
foyer Monplaisir, 14h30.
Saint-Paul-la-Coste. Loto, organisé par les Amis 
de l'église, salle Marie-Durand, 14h30. amise-
glise30480@hotmail.com

28 novembre
Anduze. Loto humanitaire du club de la Porte des 
Cévennes, avec un goûter offert aux participants, 
salle Marcel-Pagnol, 14h30.
Saint-Jean-du-Pin. Rencontre avec le réseau 
associatif “Mieux vivre ensemble”, foyer, 18h. 
Au programme : présentation d'un fi lm retraçant 

les diverses manifestations déjà organisées, suivie 
d'un débat sur les initiatives à venir. Un buffet 
partagé clôturera la soirée.

30 novembre
Anduze. Quartier libre Cévennes : ateliers, 
animations et goûter pour les 6/12 ans, parc des 
Cordeliers, de 14h à 18h. tél. 06 81 9149 59

30 novembre et 1er décembre
Anduze. Marché aux santons, organisé par 
l'UCIA et l'association “Au Fil d'Anduze”, salles 
Marcel-Pagnol et Ugolin, de 10h à 19h.

1er décembre
Thoiras. Marché de Noël des créateurs.

3 décembre
Thoiras. Après-midi des aînés : jeux, goû-
ter, ... maison de la Randonnée, site de La 
Châtaigneraie, 14h. 
tél. 06 26 36 27 71

6 décembre
Anduze. Soirée Manolo et musique gitane, orga-
nisée par La Boule de la Porte des Cévennes, salle 
Marcel-Pagnol, 19h. Tarif : 25 €.

Saint-Jean-du-Gard / saintjeandugard.fr

LA RANDONNÉE POUR TOUS

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

Un fauteuil pour Quentin
Un projet d’aide pour des joueurs de football handicapés a vu le jour.
Une action solidaire à laquelle vous pouvez participer.

11-NOVEMBRE
Mialet. 11h, rendez-vous devant 
la mairie. À l'issue de la cérémonie, 
un apéritif sera offert par la muni-
cipalité au foyer Monplaisir.
Anduze. 12h, rendez-vous au 
parc des Cordeliers.

ÉVÉNEMENT 
Saint-Jean-du-Gard. Pour les 33es 
Journées de l’arbre, de la plante et 
du fruit, les 23 et 24 novembre, les 
organisateurs aborderont l’univers 
de la tomate, de l’arbre et de la 
forêt. Ramenée en Europe par 
Christophe Colomb, la tomate 
vaut son pesant d’or. Découvrez 
pourquoi. Avec l’arbre et la forêt, la 
manifestation abordera la question 
de l’agroforesterie, de la permacul-
ture et de la forêt durable. Espace 
Jean-Paulhan, 9h30. Lire page 11.
PAF : 4 € / 6 € / gratuit pour les 
moins de 12 ans. 
dimanches.verts@wanadoo.fr
tél. 04 66 85 32 18
dimanchesverts.org

Sainte-Croix-de-Caderle. Le 
12 octobre, pour l’événement 
Le Jour de la Nuit, le village a été 
plongé dans le noir à la suite d’une 
extinction temporaire de l'éclairage 
public. La commune est sensible aux 
économies d’énergie et à la préser-
vation du ciel étoilé. L’installation 
d’une horloge astronomique au 
village est en projet.

L’association de randonnée pédestre 
Escapade compte 120 membres et 
rayonne d’Uzès à Vézénobres, de Lasalle 
à Lézan, de Sauve à Nîmes. « Nous pro-
grammons des sorties jusqu’à 60 km au-
tour de Saint-Jean-du-Gard les mercre-
dis pour les débutants et les dimanches 
pour les plus sportifs », indique Patrick 
Montastier, le président. Les créneaux 
du vendredi sont réservés au programme 
de Rando Santé.
« La rando Santé, c’est “moins loin, 
moins vite, moins longtemps”. » 

Le but est de donner la possibilité aux 
personnes sédentaires ou atteintes 
d’une pathologie de pratiquer la ran-
donnée en toute sécurité. 
Des animateurs spécifi quement formés à 
ce type de marche encadrent les sorties. 
Depuis 2016, Escapade détient le label 
Rando Santé, accordé par la Fédération 
française de la randonnée.

  Cotisation : 43 €
rando-cevennes.fr - Rando Santé : 06 85 75 56 87

La devise « Tous pour un et un pour 
tous » pourrait être le slogan de 
l’association “Un fauteuil pour 

Quentin”, créée en avril à Saint-Jean-
du-Pin. Le projet est né autour du jeune 
Quentin Barrel, 16 ans, atteint par la myo-
pathie de Duchenne 1. 
Passionné de foot, Quentin est licen-
cié au Handi Club de Nîmes. Pour jouer, 
il a besoin d’un fauteuil spécifi que, un 
foot-fauteuil électrique. Coût du fau-
teuil : 12 000 €. Le projet est soutenu 
par de nombreuses associations locales, 
le Conseil départemental, ainsi que des 
bénévoles du village. 

Une cagnotte en ligne 
sur leetchi.com
Quentin a créé sur la plateforme web 
“leetchi”, une cagnotte à laquelle vous 
pouvez participer jusqu’à la fi n de l’année. 
Vous trouverez également de nombreux 
détails techniques et footballistiques 
sur le foot-fauteuil. Si, dans un premier 
temps, l’association et la cagnotte ont été 
créées pour Quentin, l’idée a germé de 
faire participer les autres membres de son 
équipe à l’aventure, afi n que cette action 
de générosité ne se limite pas à l’achat 

d’un seul fauteuil. Pour lever des fonds, 
l’association a organisé, depuis le prin-
temps, des évènements sur la commune : 
concours de pétanque, rencontre avec les 
sponsors du Tour de France, démonstra-
tion de foot-fauteuil avec l’équipe et les 
entraîneurs nîmois sur le plateau sportif 
de la cour de l’école. Le CCAS pininque, 
partenaire de la première heure, organi-

sera un repas solidaire le 8 février 2020 
au foyer municipal. L’intégralité des béné-
fi ces sera reversée à l’association.

  Pour aider Quentin :
leetchi.com/c/achat-dun-fauteuil-de-foot

1 - Maladie génétique provoquant une dégénérescence 
progressive de l’ensemble des muscles de l’organisme.

Anduze

Une place rénovée 
en centre-ville

La place du 8-Mai-1945 a été re-
prise. Elle valorise le cœur d'An-
duze entre la place Couverte, qui 

accueille chaque jeudi les étals du mar-
ché, et la place Notre-Dame, lieu de dé-
tente et d'animations musicales. Les ser-
vices techniques de la ville, les entreprises 
André et Valette et le peintre graffeur 
Nico, auteur de la fresque murale, ont 
mis en œuvre tout leur savoir-faire pour 
donner un nouveau lustre à cette place 
du centre-ville. Une sculpture monumen-
tale, sur le thème de la poterie d'Anduze, 
sera prochainement installée.

Une démonstration de foot-fauteuil a eu lieu à l’école le 28 septembre.
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TOUTES LES BONNES IDÉES DE SORTIES

NOVEMBRE
JUSQU’AU 
25 NOVEMBRE
Cyclo : 
portes ouvertes
Découvrez les activités de l’associa-
tion Cyclo rando Alès-en-Cévennes. 
tél. 06 26 26 14 30
7, rue Charles Guizot, Tamaris, Alès

DU 2 AU 16
Cirque en marche
41 représentations, dont 19 créa-
tions. Lire p.11. Programme et billet-
terie sur www.polecirqueverrerie.com

LES 5, 12 ET 26
Mots et impros
Ateliers de théâtre tout public. 
Gratuit. tél. 04 66 61 93 06
De 14h à 17h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

MERCREDI 6
Atelier électronique
Pour adultes. Gratuit. 
tél. 04 66 56 42 30
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

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

Violences faites 
aux femmes

“Où en est-on en 2019 ?” Confé-
rence proposée par le Lions Club Alès 
Fémina, en présence de Béatrice 
Bertrand, directrice du Centre d’infor-
mation sur les droits des femmes et 
des familles. tél. 06 64 37 45 60
19h, Le Capitole, place de la Mairie, 
Alès

Yom en concert
Le clarinettiste sera accompagné de 
Régis Huby au violon et de Frédéric 
Deville au violoncelle. Tarif : 10 €.
20h, temple du Puech, Bouquet
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■ ALÈS
• Du 2 décembre au 2 fé-
vrier 2020, expo peintures “La 
mine sur le vif” de Pierre Chapon. 
Gratuit.
Tous les jours, de 14h à 18h, musée 
du Colombier, rue Mayodon, Alès

• Mercredi 4 décembre, confé-
rence de Laurent Pichon, enseignant 
d’histoire au lycée J.-B.D. sur “Le 
développement alésien dans la 
longue durée des cycles industriels 
français”. Gratuit.
18h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle

• Du 4 au 13 décembre, expo 
“Une aventure humaine et indus-
trielle”. Panneaux sur la mine à 
Alès, la    naissance du chemin de fer, 
les industries, le monde ouvrier et 
la révolution industrielle. Photogra-
phies de Dominique Signès, Misa 
Ato et Sophie Brunet. Peintures de 
Laure Marion. Gratuit.
De 14h à 17h, Pôle culturel et scien-
tifi que de Rochebelle, Alès

• Les 4 et 5 décembre, pièce de 
théâtre “La Mine”, d’Annie Corbier, 
interprétée par la Cie Les Oxymores. 
Gratuit.
Le 4 à 14h30, le 5 à 14h30 et 20h30, 
Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès

• Les 4 et 8 décembre, balades 
botaniques et historiques autour 
des vestiges industriels de la Verre-
rie (4 km). Gratuit.
14h, rdv parking du Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

• Mardi 10 décembre, conférence 
“Extensions urbaines et industria-
lisation au XIXe siècle à Rochebelle 
et Tamaris”, par Claire-Lise Creisen, 
historienne et guide conférencière. 
Gratuit.
18h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès
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DU 30 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE, À ALÈS ET LA GRAND-COMBE

Sainte-Barbe, la patronne des mineurs 
sera célébrée

• Samedi 14 décembre, visite du 
quartier de Tamaris. À la découverte 
du temps où la Cie des Fonderies et 
Forges d’Alais rythmait la vie des 
habitants du quartier. Gratuit.
14h, rdv place de l’Église de Tamaris, 
Alès

■ LA GRAND-COMBE
• Jusqu’au 8 décembre, 
Fête foraine, esplanade Ferdinand 
Durand.

• Samedi 30 novembre, vernissage 
expo “Cévennes Étoilées”. Photos 
de Carole Reboul visibles jusqu’au 
31 janvier 2020.
11h, médiathèque Germinal

• 30 novembre / 1er décembre, 
“Expo Lego”, par The Brick Gardoise.
De 10h à 18h, salle Denis-Aigon

• Dimanche 1er décembre, 
35e course de Ladrecht (6 et 12 km). 
Du stade Pujazon aux Salles-du-
Gardon, départ à 10h.

• Mercredi 4 décembre
- Visite du planétarium mobile toute 
la journée.
- Spectacle “Le petit prince”, 
à 16h30, salle Marcel-Pagnol.
- Cérémonie en hommage aux 
Gueules noires, 18h, stèle, Maison du 
Mineur.

• Jeudi 5 décembre
- Thé dansant, 14h30, Maison du 
Mineur.
- Soirée cinéma, avec Itinérances, 
20h30, salle Marcel-Pagnol.

• Vendredi 6 décembre
- Observation et photos du ciel 
étoilé, de 17h à 18h30, médiathèque 
Germinal.
- Théâtre des élèves de Villa Béchard, 
Léo-Larguier, avec Perdansa et Soleil 
dansant, 17h30, salle Marcel-Pagnol
- Conférence-projection “Cévennes 
étoilées”, 20h, médiathèque Germi-
nal
- Concert avec zoB’, 20h30, chapiteau 
place Jean Jaurès.

• Samedi 7 décembre
- Danses folkloriques, 11h, chapiteau 
place Jean Jaurès.
- Poésie en musique, par Yves Defa-
go et Roxanne Martin, 15h, église 
Notre-Dame.
- Départ de la grande parade, 17h.
- Cie Transe Express, De la Terre à la 
lune, 18h, puits Ricard.
- Les Frères Jacquard et DJ Will RCA, 
20h30, chapiteau place Jean Jaurès.

• Dimanche 8 décembre
- Brocante “lunaire”, place Jean 
Jaurès, 9h.
- Messe de la Sainte-Barbe, 10h30, 
église Notre-Dame.
- Repas animé, 12h, chapiteau place 
Jean Jaurès.
- Concert de Payou et les Gypsies, 
16h, chapiteau place Jean Jaurès.
- Chœur gospel Les ChorAmis, 18h, 
église Notre-Dame.

  - Alès : inscriptions et renseignements 
au 04 66 56 42 30
- La Grand-Combe : renseignements 
au 04 66 54 68 68



A G E N D A

7 NOVEMBRE > 
6 DÉCEMBRE
Festival 
Les ATyPiques
Lire page 11.
Alès, Saint-Martin-de-Valgalgues, 
Les Mages, Cendras

VENDREDI 8
33e Cabri d’Or 

Remise du Prix littéraire organisé par 
l’Académie cévenole, avec le soutien 
d’Alès Agglomération, de la Ville 
d’Alès et de la librairie Sauramps. 
www.prixlitteraire-cevennes.fr
11h, salle des États, Mairie d’Alès

Théâtre 
de la Palabre

Petits jeux de théâtre et restitution 
des ateliers, création du Théâtre de la 
Palabre. Gratuit. tél. 04 66 34 47 37
À partir de 14h, salle Marcel-Pagnol, 
La Grand-Combe

L’actualité médicale
Conférence du professeur Jean-Pierre 
Bali, proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
14h30, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

Stage de hula hoop
Tarif : 15 €. tél. 06 56 76 95 22 
info@joiedehoop.com
De 18h à 19h30, ChoréDanse, 
199, imp. la Bedosse, Pist Oasis 2, Alès

Découverte de la 
musique bretonne
Avec Lina Bellard. Gratuit. 
tél. 06 89 16 75 94
18h, Café des familles, 
rue Jules Cazot, Alès

Cirque : Hic

Première représentation du spectacle 
de la Cie Tanmis. Gratuit. 
tél. 04 66 34 47 37
18h30, médiathèque Germinal, 
La Grand-Combe

DU 12 AU 22 NOVEMBRE, À ALÈS ET SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS

Une semaine pour sensibiliser le public 
aux droits de l’enfant

■ ALÈS 
La mairie a été retenue par 
l’Unicef pour faire partie des 
30 monuments et bâtiments 
français qui s’illumineront simul-
tanément en bleue mardi 19 no-
vembre, à partir de 18h. 

Mercredi 20 novembre, des anima-
tions gratuites seront proposées aux 
3-11 ans (ludothèque, structures 
gonfl ables, …) : de 10h à 12h pour 
les centres de loisirs de l’Agglo et de 
13h30 à 17h pour tous les publics.
tél. 04 66 56 11 38 - 04 66 86 75 99
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Calvin, le polémiste
Conférence de Nathalie Szczech, 
maître de conférence en histoire 
moderne à l’université de Bordeaux-
Montaigne. Tout public. Gratuit. 
tél. 04 66 56 42 30
18h30, Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

SAMEDI 9
Natation : cham-
pionnats nationaux

Poule régionale Occitanie des 
interclubs (toutes catégories), avec 
la présence de nageurs de l’équipe 
de France (David Aubry, record de 
France du 800 m nage libre, Marie 
Wattel, championne d’Europe, ou 
Sharon Van Rouwendaal, cham-
pionne Olympique du 10 km). 
Entrée gratuite.
De 9h à 12h et de 15h30 à 18h30, 
centre nautique Le Toboggan, quai 
de la Brigade du Languedoc, Alès

Bourse aux jouets
Organisée par l’association des 
commerçants de Clavières, au profi t 
de l’association les Lutins cévenols 
(service pédiatrique de l’hôpital). 
De 8h30 à 12h30, esplanade de 
Clavières, Alès

La harpe et le chant 
breton
Atelier pour les enfants de 5 à 8 ans. 
Gratuit. tél. 06 89 16 75 94
De 10h à 11h30, Bar à chats, place 
du Général Leclerc, Alès

Harpe et musique 
modale
Atelier animé par Lina Bellard. 
Tarif : 20 €. tél. 06 89 16 75 94
De 14h à 17h, Conservatoire 
Maurice-André, quai Boissier-de-
Sauvages, Alès

Cirque : Terrain 
d’aventures
À partir de 5 ans. Gratuit. 
tél. 04 66 86 45 02
De 14h à 17h, La Verrerie, Pôle cultu-
rel et scientifi que de Rochebelle, Alès

Halloween party

Organisé par l’APE de Boisset-et-
Gaujac. Gratuit. tél. 06 82 95 11 27
15h, salle polyvalente, Boisset

Soirée swing 
et twist
Animée par l’association Lindy Hot. 
Gratuit. Restauration bio sur place. 
tél. 04 66 43 35 76
19h, Urban Parc, 17, rue M. Paul, Alès

Ne le dis pas en 
riant
Concert avec Les Lullies, Keemah et 
Hypocondriax. 
Tarifs : 8 € (pré-vente) et 10 € sur 
place. tél. 07 82 91 40 97
19h, Espace Nelson-Mandela, 
Cendras

Concert : 
Element rock’n roll
Gratuit. 
19h30, salle du Parc, Cruviers-
Lascours

Soirée 
“ambiance moto”

Concert gratuit de Pub Rock 
(blues rock) et apéro-repas proposés 
par Occitania Bike. 
tél. 06 75 19 09 97
À partir de 19h30, stade, 
Saint-Florent-sur-Auzonnet

LES 9 ET 10
 Salon du bien-être 
Lire page 31.
De 10h à 18h, foyer, 
Saint-Christol-lez-Alès

■ SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS 
Deux conférences sur le thème 
“Violence & Enfant” seront ani-
mées : mardi 12 novembre (19h30, 
lycée Jacques Prévet) avec Jean-
Pierre Rosenczveig, magistrat, puis 
lundi 18 novembre (19h30, Maison 
pour Tous) avec Virginie Maurice 
et Fré dé rick Russet, psychologues 
au CHU de Montpellier. Soirée 
“té moignages” portant sur des 
actions pour la dé fense des droits 
des enfants dans le monde mardi 
19 novembre (19h30, Maison pour 
Tous), puis ateliers d’expression sur 
la violence ouverts aux enfants et 
ados mercredi 20 novembre (de 9h 
à 16h, Maison pour Tous, sur ins-
cription). Ciné-débat sur le thème 
“violences éducatives ordinaires et 
éducation bienveillante” avec la 
projection vendredi 22 novembre 
du fi lm L’arbre de l’enfance (19h30, 
Maison pour Tous).
tél. 04 66 60 74 04

Pour célébrer les 30 ans de la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant, des animations sont organisées en France au mois de novembre 
et relayées localement, à Alès et Saint-Christol-lez-Alès.
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Marché aux santons

Entrée gratuite.
De 10h à 18h, foyer Georges-Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues 

DU 9 AU 11
Week-end 4x4 
en Cévennes
Expo de véhicules 4x4, camp mili-
taire, exhibition de trial.
Journée, parkings du Gardon et des 
Jardins de la Filature, plan de Brie, 
Anduze.

DIMANCHE 10
Foulées d’Alès 
Agglo
Lire page 8.
Alès

Vide-greniers
Organisé par le Soroptimist Interna-
tional Club d’Alès.
De 9h à 18h, salle Ugolin, Anduze

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

Cirque : Hic
Par la Cie Tanmis. Gratuit. 
tél. 04 66 83 22 84
16h, temple-bibliothèque, 
Saint-Césaire-de-Gauzignan

Foot : OAC / Rodez
15h, stade Pibarot, chemin des 
Sports, Alès

Après-midi cirque

Gratuit. tél. 04 66 86 45 02
14h, La Verrerie, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Concert : 
Lina Bellard

Une artiste Infl uencée par les instru-
ments à cordes d’Orient. 
Tarifs : 10 € / 5 €, gratuit - 18 ans. 
tél. 06 14 42 13 31
muzikunik@zazplinn.com
16h30, rdv sur le parvis du Cratère, 
Alès

Cirque : 
Éternels idiots
Gratuit. tél. 04 66 86 45 02
17h30, La Verrerie, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

MARDI 12
Peinture 
et littérature
Cours de Muriel Alle, proposé par le 
Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, place de la Mairie, 
Alès

La philosophie
Conférence de Guy Flores, proposée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
16h30, École des Mines, 6, avenue 
de Clavières, Alès

Apprend... Tissage, 
un voyage initiatique
Conférence proposée par l’UPGA. 
tél. 04 66 78 62 73
18h, Espace André-Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès

Stress et carence 
en magnésium

Conférence santé animée par Leila 
Saouli. Gratuit. tél. 06 81 12 66 22
19h, La Boutique solidaire, 
5, faubourg de Rochebelle, Alès

MERCREDI 13
Histoire moderne
Conférence de Dominique Biloghi 
sur l’histoire de l’État dans l’Europe 
moderne, proposée par le Cadref. 

tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, 
Alès

Stop mégots

Opération de nettoyage dans le 
quartier de La Royale, suivie d’une 
information sur l’arrêt du tabac. 
tél. 04 66 34 13 81 
blannaves@wanadoo.fr
14h, 551, route de La Royale, Alès

Déserts d’Egypte

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

Cirque : Hic
Par la Cie Tanmis. Gratuit. 
tél. 04 66 60 69 03
16h30, médiathèque, 
Saint-Christol-lez-Alès

A L È S  A G G L O  /  N ° 7 2  /  N O V E M B R E  2 O 1 9  /  P . 3 6

Vos lotos de novembre
■ DIMANCHE 10 
• 14h30,  ensemble social SNCF, 
1, rue Mayodon, Alès (Association 
Nationale des Cheminots Anciens 
Combattants).
• 15h, salle Becmil, Salindres 
(pétanque).
• 15h, Espace Mandela, Saint-Julien-
les-Rosiers (Solidarité Sénégal).
■ LUNDI 11 
• 15h30, Espace Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès (Lions club Alès Doyen).
■ MARDI 12 
• 16h30, ancienne école de l’Impos-
taire, Les Salles-du-Gardon (associa-
tion Vivre ensemble).
■ JEUDI 14
• 14h, salle Becmil, Salindres 
(CCAS).
■ VENDREDI 15 
• 20h, lycée de La Salle, Alès 
(association Les 3 B).
■ DIMANCHE 17 
• 14h30, foyer, Bagard (Restos du 
Cœur).
• 14h30, Espace La Fare Alais, Saint-
Martin-de-Valgalgues (Solidaire).
• 15h, foyer, Brignon (Paroisse).
• 15h, foyer, Ribaute-les-Tavernes 
(Téléthon).
• 15h, Espace Mandela, 
Saint-Julien-les-Rosiers (écoles).

• 15h, foyer rural, Chamborigaud 
(La Boule Joyeuse). 
• 15h, salle polyvalente, place 
du Colombier, Génolhac (club 
Revieure).
• 15h30, salle polyvalente, Boisset-
et-Gaujac (Comité des festivités).
• 15h30, Espace Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès (Lions club Alès Doyen).
■ MARDI 19 
• 16h30, ancienne école de l’Impos-
taire, Les Salles-du-Gardon (associa-
tion Vivre ensemble).
■ DIMANCHE 24
• 14h, salle polyvalente, Martignar-
gues (club des Sans Soucis).
• 14h30, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze (Tennis club anduzien).
• 14h30, foyer Monplaisir, Mialet 
(Villages de Mialet).
• 14h30, salle Marie-Durand, Saint-
Paul-la-Coste (Les Amis de l’église).
• 15h, Notre-Dame des Clés, 
Clavières, Alès (paroisse Notre-
Dame des Clés).
• 15h, salle Becmil, Salindres (tennis 
de table).
• 15h, salle polyvalente, Branoux-
les-Taillades (APE).
• 15h, foyer rural, Chamborigaud 
(La Castagnade).
• 15h, salle polyvalente, Génolhac 
(Église protestante).

■ MARDI 26 
• 16h30, ancienne école de l’Impos-
taire, Les Salles-du-Gardon (associa-
tion Vivre ensemble).
■ JEUDI 28
• 14h30, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze (club de la Porte des 
Cévennes).
■ SAMEDI 30
• 19h30, foyer, Tornac (APE).
■ DIMANCHE 1er DÉCEMBRE
• 14h, salles Charles-Pagès, 
Vézénobres (club de Foot).

• 14h30, salle polyvalente Maurice-
Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas 
(société de Chasse “La Saint-
Hubert”).
• 15h, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux (ASSP foot).
• 15h, foyer Les Prés de Trouillas, 
Rousson (AS Rousson foot).
• 15h, salle du Parc, Cruviers-
Lascours (Tennis Club).
• 15h, foyer rural, Chamborigaud 
(collège de Génolhac).
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A G E N D A

Cirque : A-t-on 
toujours raison ?

Tarif : 5 €. tél. 04 66 86 45 02
19h, La Verrerie, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Faut-il arrêter 
de manger 
des animaux ?
Documentaire du journaliste Benoît 
Bringer, sur le thème de l’agriculture 
et l’alimentation durable. Dans le 
cadre du Festival AlimenTerre. 
Gratuit. tél. 04 66 52 61 38
18h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Les médecines 
complémentaires

Table ronde et présentation 
de techniques thérapeutiques, 
proposé par le groupe VYV 
(regroupement de mutuelles). 
Gratuit. tél. 06 81 71 55 16
18h, Espace Cazot, rue J. Cazot, Alès

JEUDI 14
Répar’café

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

Astrophysique
Conférence de Quentin Changeat et 
Billy Edwards, chercheurs de l’University 
College London. Tout public. Gratuit.
20h30, lycée Jacques-Prévert, 
Saint-Christol-lez-Alès

DU 14 AU 17
Lire délivre, 
14e édition
Lire page 32.
Cendras
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LES 14 ET 21
Littérature & cinéma : 
Notre-Dame de Paris

Pour adultes. Payant. 
tél. 04 66 52 02 73
10h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

VENDREDI 15
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

Cirque : 
Ningunapalabra

Tarif : 5 €. tél. 04 66 86 45 02
19h, La Verrerie, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Soirée jeux de société
Gratuit. tél. 04 66 43 35 76 
urbanparc@gmail.com
20h30, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, 
Alès

Cirque : Carrosse
À partir de 13 ans. Gratuit. 
tél. 04 66 36 65 10
20h30, salle Nelson-Mandela, Cendras

LES 15 ET 16
Week-end handisport
2e édition proposée par le Bureau des 
Sports de l’École des Mines d’Alès. Tout 
public. Conférence, course et marche 
caritative, initiations au handisport. 
Inscriptions : 06 37 08 23 35
De 9h à 17h, gymnase de l’École des 
Mines, rue Jean Nicot, Alès

DU 15 AU 17
Découverte 
du Yoga Nidra

Avec Cécile Kypraios. 
tél. 04 66 55 66 50 
www.labatejade.com
SPAC La Batejade, route d’Uzès, Alès

DU 15 AU 18
27e salon du MIAM
Salon de la gastronomie et des produits 
du terroir. Invité d’honneur : la Guade-
loupe. Lire p. 10.
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

SAMEDI 16
Salon Lire délivre

De 9h à 12h, atelier artistique. 
À 17h15, Kobel le magicien.
Médiathèque Jean-Pierre Chabrol, Cen-
dras

Opération Carrières
Rendez-vous pour l’orientation des étu-
diants. Lire p.17.
De 9h à 12h, Espace Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès

Stage vocal
Proposé par l’association Chanter autre-
ment Spirale (payant). 
tél. 06 98 50 10 73
De 9h à 17h, foyer, Bagard

Cirque : 
Manipulation 
poétique 

À partir de 12 ans. Gratuit. 
tél. 04 66 54 81 45
16h, bibliothèque, Laval-Pradel

Ciné-débat : 
Marcel Pagnol
Animé par Daniel Armogathe sur “Le 
Méridional au cinéma”, avec des extraits 
de fi lms de Marcel Pagnol. Gratuit.
17h, foyer, Chamborigaud

Tennis de table : 
Salindres/Clermont

Comptant pour le championnat de 
France National 3. Entrée gratuite.
17h, salle Jean-Philippe-Gatien, Salindres

Cirque : Hic
Par la Cie Tanmis. Gratuit. 
tél. 04 66 36 65 10
20h30, salle Nelson-Mandela, Cendras

Soirée dansante
Par l’association Danse et sourire. 
Tarif : 8 €. tél. 06 10 94 81 56
21h, salle Biscarat, St-Julien-les-Rosiers

Cirque : 21

À partir de 7 ans. Tarif : 5 €. 
tél. 04 66 86 45 02
19h, La Verrerie, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

LES 16 ET 17
Brocante
De 8h à 19h, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze

Rencontres 
de Maison Rouge
Réfl exions sur le rôle et la place occu-
pée par les musées de société. Gratuit. 
Réservation conseillée. Lire page 32. 
À partir de 13h45, le vendredi 16 et 
9h, le samedi 17
Maison Rouge - Musée des Vallées 
cévenoles - 5, rue de l’Industrie, 
Saint-Jean-du-Gard

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

■  Médiathèque 
de Salindres

31, rue de Cambis 
tél. 04 66 60 54 90
• 13 novembre :  ateliers d’écri-
ture, de 16h à 18h.
• 13 novembre : Bébés lecteurs, 
de 9h45 à 10h15.

• 16 novembre : atelier 
informatique, de 10h à 11h. 
“Utiliser Photofi ltre”.
• 16 novembre : club lecture, 
de 9h15 à 12h.
• 23 novembre : Raconte-moi 
une histoire, de 10h à 10h30.

■  Bibliothèque Léz’
Embouquinés, Lézan

2, place de l’Enclos 
tél. 04 66 83 30 95
• Extension des horaires d’accueil 
du public : mercredi, de 14h à 17h 
et vendredi, de 14h à 18h30 et de 
20h30 à 21h30.
• 8 et 22 novembre : accueil des 
3 mois/3 ans, de 9h30 à 10h30. 
Un temps de partage autour du 
livre pour les tout-petits. Gratuit.
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A G E N D A

DIMANCHE 17
Marchés de Noël
De 7h à 17h, Snack club, route d’Au-
zon, Saint-Julien-de-Cassagnas
De 10h à 18h, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

Duo Nuances
Le duo piano-accordéon interprétera des 
morceaux de Vivaldi, Saint-Saëns, Bach, 
Brahms, Guerschwin ou Piazzolla. 
Tarif : 10 € (gratuit pour les enfants). 
tél. 06 52 16 71 48
15h, temple, Saint-Étienne-de-l’Olm

Concert : Alte Voce

Chants et musiques de Corse. Gratuit. 
tél. 04 66 56 42 95
16h, temple, Alès

LUNDI 18
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

Le Forum antique 
du site d’Ambrussum

Résultats des fouilles 2016-2019 
présentés par Maxime Scrinzi, Docteur 
en archéologie et chercheur associé au 
CNRS. Gratuit. tél. 04 66 85 86 96
18h30, Préhistorama, 75, chemin de 
Panissière, Rousson

MARDI 19
Histoire 
des civilisations
Conférence de Roland Pécout, proposée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

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

La photographie 
1839-1939
Cycle de conférences organisé par 
Thalassa et animé par Patrice Mauries, 
diplômé des Beaux-Arts et guide confé-
rencier. Tout public. Tarifs : de 3 à 7 €. 
tél. 04 66 30 99 80
14h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

LES 19 ET 20
Ballets Jazz 
de Montréal
tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

MERCREDI 20
Atelier plantation
Proposé par “Bernard le jardinier”. 
Tout public. Gratuit. tél. 04 66 56 42 30
14h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Journée internationale 
des Droits de l’Enfant
Célébration des 30 ans de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant. 
Animations ludiques pour les 3-11 ans 
(ludothèque, structures gonfl ables). 
Gratuit. tél. 04 66 56 11 38
De 13h30 à 17h, Espace Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès

Même qu’on naît 
imbattables !
Film de Marion Cuerq et Elsa Moley, 
suivi d’un débat sur l’interdiction des 
violences éducatives ordinaires. 
tél. 06 01 80 03 45
20h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

VENDREDI 22
Audition de piano
Entrée libre. tél. 04 66 92 20 80
19h, école de musique, Anduze

Rock & Beer
Concert gratuit avec Van Fritzmool et la 
bière à Fred. tél. 04 66 43 35 76
À partir de 19h30, Urban Parc, 17, rue 
Marcel Paul, Alès

Comprendre le bébé 
et le respecter
Conférence de Laurence Rameau, orga-
nisée par les Relais assistants maternels 
d’Alès Agglo. Ouverte à tous, gratuite. 
tél. 04 66 78 99 70
20h, Myriapôle, 1675, chemin de 
Trespeaux, Alès

Musique : Noa
Lettres à Bach. tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

Conte : La géométrie 
des silences
Marc Buléon rend hommage à trois 
femmes et cinq hommes autistes. 
À partir de 10 ans. Payant. 
tél. 04 66 56 67 69
20h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

DU 22 AU 24
Atelier cuisine 
ayurvédique

Avec Marie-Lise Richard. 
tél. 04 66 55 66 50 - www.labatejade.com
SPAC La Batejade, route d’Uzès, Alès

SAMEDI 23
Accueil des nouveaux 
Alésiens
Lire page 23.
11h, Mairie d’Alès

Le mythe d’Europe
“En quoi notre continent lui est-il rede-
vable ?” Conférence de Mireille Sanchez, 
enseignante de lettres classiques et 
conférencière, proposée par Thalassa. 
Tarifs : de 3 € à 7 €. tél. 04 66 30 99 80
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, 
Alès

Soirée concerts
Avec les groupes Southern Kicks, Rose-
bud, Macadam Rose et Ezox. Organisée 
par l’association “Pour le festival de 
Rousson”. Tarif libre.
18h30, foyer socio-culturel, Rousson

LES 23 ET 24
Passion & Partage

Baptêmes de piste en faveur de 
l’enfance handicapée. Lire p.17.
De 9h à 17h, Pôle Mécanique Alès-
Cévennes

Journées de l’arbre, 
de la plante et du fruit
Lire page 11.
De 9h30 à 19h, Espace Paulhan, 
Saint-Jean-du-Gard

Marché de Noël
De 10h à 18h, salle du Parc, 
Cruviers-Lascours

2e salon de la photo
Samedi 23 novembre de 15h à 20h 
(vernissage à 18h30), dimanche de 10h 
à 18h. tél. 04 66 86 10 02. Lire p. 28
Espace G.-Brun, Saint-Privat-des-Vieux

DIMANCHE 24
Vide-greniers
6h, champ de Foire, Vézénobres

Bourse aux jouets

Avec vide-greniers. Par l’APE de l’école 
primaire René Deleuze. 
Inscription : apejasse@gmail.com
De 8h à 16h, complexe Maurice-
Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Thé dansant
Lire page 22.
De 14h30 à 18h, Espace Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

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

LUNDI 25
Collecte de sang
Par l’Établissement français du sang.
De 9h30 à 19h, Espace Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

MARDI 26
Scène ouverte
Ensembles et duos des élèves du 
Conservatoire. Entrée libre. 
tél. 04 66 92 20 80
18h, Conservatoire Maurice-André, 
15, quai Boissier-de-Sauvages, Alès

LES 26 ET 27
Dans la peau 
de Don Quichotte

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

MERCREDI 27
Atelier décoration 
de Noël

À partir de 8 ans. Gratuit. 
tél. 06 06 66 45 84
De 14h à 16h, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Atelier photo
À partir de 16 ans. Gratuit. 
tél. 04 66 56 42 30
De 16h à 18h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

JEUDI 28
Forum santé jeunes
“Agir sur les prises de risques des 15-
25 ans”. À l’initiative du pôle Éducation 
Enfance Jeunesse de la Ville d’Alès. 
Stands d’information, tables rondes, 
espaces confi dentiels et dépistage. 
Les thématiques abordées : addictions, 
sexualité, accès aux soins, bien-être, 
relations aux autres, etc. 
Gratuit. tél. 04 66 56 11 38
De 9h à 17h, Espace Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès

LES 28 ET 29
Seniors aux volant
Opération de sécurité routière pour les 
retraités. Lire p.16. 
Pôle Mécanique Alès-Cévennes

VENDREDI 29
Conférence : 
Paulin Talabot
Par Laurent Aiglon, proposée par l’asso-
ciation des Amis du Musée du Mineur.
Gratuit. tél. 04 66 34 28 93
17h30, Musée du Mineur, rue Victor 
Fumat, La Grand-Combe
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Cévenol’ympique 
Contest
Compétition amicale de skateboard, 
de roller, de trottinette et de BMX. 
Entrée libre. tél. 04 66 43 35 76
À partir de 18h, Urban Parc, 
17, rue Marcel Paul, Alès

LES 29 ET 30
Humour : (Plaire)
Abécédaire de la séduction. 
tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

DU 29 NOVEMBRE 
AU 1ER DÉCEMBRE
41e Foire aux skis
Dépôt du matériel vendredi 29 novembre, 
de 14h à 18h, et samedi 30 novembre, 
de 9h à 12h. Vente samedi 30 novembre 
et dimanche 1er décembre, de 9h à 18h. 
tél. 06 62 06 88 58
Salle Becmil, Salindres

SAMEDI 30
Marché de Noël
De 10h à 17h, Maison de santé protes-
tante, 5, impasse de la Chadenède, Alès

30 NOVEMBRE ET 
1ER DÉCEMBRE
Marchés de Noël
De 9h à 15h, foyer, Ribaute-les-Tavernes
Journée, Saint-Christol-lez-Alès

Marché aux santons
De 10h à 19h, salles Marcel-Pagnol et 
Ugolin, Anduze

DÉCEMBRE
DIMANCHE 1ER

Foulées de Ladrecht

12 km reliant Alès aux Salles-du-Gardon, 
comptant pour le Challenge Alès Agglo 
des courses à pied sur route. 
tél. 06 24 85 08 07
vdq.sports@ville-ales.fr
Départ à 10h, stade Pujazon, Alès

Marché de Noël
De 10h à 18h, salle Pellegrine, 
La Châtaigneraie, Thoiras

Festival de chorales
Organisé par la chorale La Soleillade. 
gratuit. tél. 06 03 30 97 44
15h30, Espace La Fare Alais, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

Concert choral
Avec l’harmonie “Accords à Cœur”, 
sous la direction de Jean-Luc Imbert. 
Proposé par le L ions Club Alès Fémina. 
Tarif : 10 €. tél. 06 64 37 45 60
16h, église Saint-Joseph, 
1, rue Michelet, Alès

A G E N D A

 Les expos de l’Agglo
AMADOR ET SES GUEULES
Une série de “gueules” ébourif-
fantes projetée sur la toile par le 
peintre Amador. tél. 06 37 18 29 61
Jusqu’au 12 novembre, Le G arage 
des Cévennes, 15, Plan de Brie, 
Anduze

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

FILS DU CRASSIER

Exposition de l’artiste Krade organi-
sée par l’association Artattack.
Ouvert du mardi au vendredi, 
de 14h à 17h. tél. 06 23 29 87 56
Jusqu’au 27 novembre, galerie 
l’Espace, 3, rue Veigalier, Alès

PATRICIA KOTCHIAN
Exposition de peintures acryliques 
fi guratives et modernes. 
tél. 04 66 55 99 37
Jusqu’au 30 novembre, Fleur’T avec 
le dit vin, 574, rte d’Uzès, Alès

SCULPTURES
Dany 8 expose ses sculptures en fer.
Vernissage le 8 novembre, à 19h. 
tél. 04 66 91 08 83
Jusqu’au 30 novembre, Huile & Vin, 
483, montée de Silhol, Alès

DU SYSTÈME SOLAIRE 
AUX GALAXIES
Par Eurêk’Alès. 
Jusqu’au 4 janvier, Pôle culturel de 
Rochebelle, Alès

PEINTURES DE GIANPIERO 
MEDDE
Ouvert de 10h à 12h et de 15h à 
18h. tél. 07 69 94 70 01
Jusqu’au 4 janvier, Les Jardins de 
Trelis, 15, rue J.-J. Trellis, Alès

PEINTURES D’ANNIE DUPUY

Ouvert du lundi au vendredi, de 
12h à 15h. tél. 06 25 36 35 09
Jusqu’au 31 mars, restaurant 
les P’tites marmites, 4, rue des 
Mourgues, Alès

AMANDINE, JULES ET LES 
AUTRES…
Photos de Richard Bruston, Daniel 
Faure et Helmut Krackenberger. 
Lire p.15.
Jusqu’au 29 décembre, Maison 
Rouge, 5, rue de l’Industrie, Saint-
Jean-du-Gard

L’ASTRONOMIE
Gratuit. tél. 04 66 34 47 37
Jusqu’au 23 novembre - Média-
thèque Germinal, La Grand-Combe
Du 26 au 30 novembre, média-
thèque J.-P. Chabrol, Cendras

SENS DESSUS DESSOUS
Projet porté par “Et alors l’art ?” 
Gratuit. Ouvert de 14h à 18h30, 
sauf le dimanche. Vernissage le 
8 novembre à 18h.
Du 4 au 16 novembre, Pôle culturel 
et scientifi que de Rochebelle, Alès

LES CÉVENNES 2
Photographies proposée par l’asso-
ciation Lumières cévenoles.
Vernissage le 5 novembre à 18h30. 
tél. 04 66 52 61 38
Du 4 au 16 novembre, Espace 
André-Chamson, 2, bd L. Blanc, Alès

WEEK-END D’ART
Sur le thème de l’Europe. 
De nombreux artistes et peintres 
exposeront leurs œuvres.
Du 8 au 13 novembre,salle polyva-
lente du Valat de Sicard, Mons

AU-DELÀ DU CIEL
Exposition “Aux sources de l’uni-
vers : la cosmologie”.
Du 12 au 23 novembre, média-
thèque, Saint-Christol-lez-Alès

LE CIRQUE
Dans le cadre du salon 
“Lire délivre” 2019.
Du 13 au 29 novembre, média-
thèque J-P. Chabrol, Cendras

LES ARTISTES 
“D’ICI ET D’À CÔTÉ”
Exposition de peintres, plasticiens, 
photographes, organisée par l’asso-
ciation Lavol Haut en Couleurs. 
Atelier de dessin, de sculpture et 
concert du groupe “Brassens au 
féminin” avec Céline Klisinski et 
Thomas Couteau. Samedi, de 10h à 
18h et dimanche de 15h à 17h.
Les 16 et 17 novembre - Salle poly-
valente, Boucoiran-et-Nozières

LES AMIS DE L’ŒUVRE 
DE PIERRE CHAPON

Vernissage le 19 à 18h30. 
tél. 06 83 56 00 09
Du 19 au 29 novembre, Espace 
André-Chamson, 2, bd L. Blanc, Alès

CÉVENNES ÉTOILÉES
Photographies de Carole Reboul.
Vernissage le 30 novembre à 11h.
Du 20 novembre au 31 janvier, 
médiathèque Germinal, La Grand-
Combe

PHOTOS, PEINTURES, POTERIES
Par l’association des cheminots 
d’Alès. Vernissage le 22 à 18h30. 
Ouvert le samedi de 10h à 19h.
Les 22 et 23 novembre, 
1, rue Mayodon, Alès

EN ATTENDANT NOËL
Par l’association Patch’O fi l du 
Gardon. Ouvert de 10h à 18h.
Du 26 au 30 novembre, 
Pôle culturel de Rochebelle, Alès

LOISIRS CRÉATIFS DE NOËL
Expo couture de l’association l’Art 
de l’Aiguille. tél. 04 66 60 54 90
Du 19 au 23 novembre, média-
thèque de Salindres, 
31, rue de Cambis
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Foot : 
OAC / Toulouse FC II
14h30, stade Pibarot, chemin des 
Sports, Alès

Concert : 
Les 3 Oncles 
chantent Brassens
Avec Éric David, Patrice Aviet et Bernard 
Antherieu. Gratuit.
17h, salle polyvalente, Boucoiran-et-
Nozières
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VOUS RÊVEZ DE DEVENIR

MISS FRANCE ?
INSCRIVEZ-VOUS AU

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
LE 10 JANVIER 2020
INFOS. 04 66 56 11 47
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