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  o Chers lecteurs et lectrices,

Ce 75e numéro d’Alès Agglo, celui de février 2020, est le dernier 
avant les élections municipales des 15 et 22 mars 2020.
En accord avec le président d’Alès Agglomération et avec 
les maires des 72 communes du territoire, j’ai décidé de 
suspendre la parution de l’édition de mars, comme cela avait 
déjà été fait en 2001, 2008 et 2014, et ce afi n de ne pas 
interférer dans la campagne électorale.

Afi n que vous restiez néanmoins au courant de l’actualité de 
ces prochaines semaines, nous vous proposons dans ce journal 
de février plusieurs pages consacrées à des évènements qui 
se dérouleront sur Alès Agglomération en mars et début avril.
Comptant sur votre compréhension, nous serons heureux de 
vous retrouver le 6 avril pour un 76e numéro d’Alès Agglo.

Le directeur de la publication d’Alès Agglo

CATHÉDRALE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE 

LE 7 MARS

MÉDIATHÈQUE 
ALPHONSE DAUDET

LE 29 FÉVRIER
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La création de ce réseau 
de transports innovant 

vient bouleverser la manière 
d’envisager ses déplacements 

sur le territoire.

Alès Agglomération connaît 
une évolution démographique constante, 

mais raisonnable, permettant 
de conserver une bonne qualité de vie. Participez à l’expérimentation 

de covoiturage public
Chaque citoyen a la possibilité d’utiliser la ligne Saint-Jean-du-Gard / Alès, 
en tant que conducteur ou passager, sur la portion de son choix.

7600 voitures se rendent chaque 
jour à Alès en arrivant de 

Saint-Christol-lez-Alès ou de Saint-Jean-
du-Pin1, la plupart du temps avec le seul 
conducteur à bord… Participer à l’expéri-
mentation du covoiturage public, lancé sur 
Alès Agglomération le 4 décembre 2019, 
c’est tester de nouvelles pratiques de 
mobilités, d’échanges et de partage. C’est 
aussi lutter contre les gaz à effet de serre 
et le réchauffement climatique. Mi-janvier, 
386 personnes étaient déjà inscrites en 
tant que covoitureurs ou covoiturés. 376 
offres de trajets réguliers ou ponctuels ont 

Alès Agglo confi rme son 
dynamisme démographique
Avec 131 717 habitants, Alès Agglomération a connu une 
hausse de 1,2 % de sa population entre 2012 et 2017. 
Sa ville-centre, Alès, affi che 40 219 habitants.

cinq ans) ne peut pas donner des chiffres 
comparables d’une année sur l’autre. 
Cette année, nous découvrons ainsi les 
chiffres de l’évolution de la population 
entre 2012 et 2017.

Un solde migratoire 
positif
Avec + 1,2 % de hausse de sa popula-
tion (131 717 habitants), le territoire 
grand-alésien se positionne dans une 
dynamique démographique positive 
durable et s’affi che comme la 5e aire 
urbaine d’Occitanie derrière Toulouse, 
Montpellier, Nîmes et Perpignan. Si le 
territoire gagne des habitants, c’est grâce 
à un solde migratoire positif (+ 0,4 %), 
équivalent à celui de Montpellier et supé-
rieur à celui de Nîmes (+ 0,2 %). Cet indi-
cateur marque l’attractivité des territoires 
en comptabilisant la différence entre les 
arrivées et les départs.

44 communes gagnent 
des habitants
Dans la foulée de la ville-centre, Alès, qui 
repasse au-dessus de la barre symbolique 

des 40 000 habitants (population totale 
de 40 870 habitants), les communes de 
sa proche ceinture, qui composent l’aire 
urbaine d’Alès, se montrent particulière-
ment attractives : 44 communes d’Alès 
Agglomération enregistrent un accrois-
sement de population (+ 3664 habi-
tants). Citons Saint-Jean-du-Pin (+ 9 %), 
Méjannes-lès-Alès (+ 7%), Saint-Privat-
des-Vieux (+ 6 %), Saint-Martin-de-
Valgalgues (+ 4 %), Saint-Christol-lez-
Alès (+ 4 %), Vézénobres (+ 2 %) ou 
Saint-Hilaire-de-Brethmas (+ 1 %). Dans 
la vallée touristique, Anduze, Tornac, 
Vabres ou Mialet affi chent également 
une belle dynamique.
« Les différents indicateurs montrent que 
la dynamique ne fera qu’évoluer positive-
ment durant les cinq prochaines années au 
moins, analyse Samar Sayeb, responsable 
du pôle Observatoire et Développement 
économique au sein d’Alès Myriapolis. 
Aujourd’hui, nous sommes plus de 
42000 habitants rien que dans Alès intra-
muros, mais il faudra attendre 2025 pour 
pouvoir l’affi rmer avec les chiffres de 
l’Insee ».

C’est chaque année la même 
gymnastique avec l’actualisa-
tion des chiffres du recense-

ment de l’Insee (Institut national de la sta-
tistique et des études économiques) : le 
mode de calcul adopté par l’institut (son-
dage partiel tous les ans ou total tous les 

été proposées et 476 demandes de covoi-
turage ont été formulées. 

Une application mobile 
dédiée à ce service
Connecté, économique et écologique-
ment responsable, le projet d’Alès Agglo 
est unique en France.
Le système de covoiturage proposé, pu-
blic, c’est-à-dire organisé de A à Z par 
la collectivité, est une sorte de « trans-
port en commun individualisé », selon 
la formule chère au président d’Alès 
Agglomération : sur la ligne matérialisée 
entre Saint-Jean-du-Gard et Alès – en 
passant par Saint-Christol-lez-Alès ou 
par Générargues – les conducteurs s’en-
gagent à respecter les points d’arrêts et 
les horaires proposés, comme le ferait un 
bus, et reçoivent une indemnité (lire ci-
contre). Pour les passagers, le transport 
est gratuit. Simple, pratique. 
Pour essayer, que vous soyez intéressé 
pour être covoitureur ou covoituré, com-
mencez par télécharger gratuitement 
l’application “Mobilité Ales’Y” sur votre 
smartphone : elle permet de mettre en 
relation conducteurs et passagers.

Connecter toutes les 
mobilités du territoire
Sur cette application, une centaine 
d’offres de trajets réguliers est en 
moyenne proposée chaque semaine. 

Avec la montée en puissance espérée, 
jusqu’au mois de juin, cette première 
phase d’expérimentation permettra de 
pointer les écueils afi n d’améliorer le 
concept. L’objectif étant de créer plu-
sieurs autres lignes de covoiturage sur les 
axes principaux se dirigeant à Alès depuis 
le Nord, le Sud et l’Est 2. Un service de 
covoiturage qui plus est parfaitement 
connecté à toutes les mobilités du terri-
toire (bus, navettes Ales’Y du centre-ville 
d’Alès, gare).

1 - 2800 véhicules vers le centre d’Alès et 4800 vers la rocade.

2 - 470000 déplacements/jour sont enregistrés sur le terri-
toire, dont 80 % s’effectuent en voiture particulière.

EN PRATIQUE
• Indemnités pour les conducteurs : 1€ 
ou 2€/trajet (selon la distance).
• Gratuit pour les passagers durant pour 
toute la durée de l’expérimentation.
• Garantie de retour gratuite : du lundi 
au samedi via les lignes de bus 72 et 81 
ou, à 19h et à 20h, via des taxis ou des 
minibus.
• Application “Mobilité Ales’Y” à télé-
charger sur AppStore ou GooglePlay (gra-
tuit). Mode d’emploi sur ales.fr (rubriques 
“Territoire”, “Les grands projets”)
• Assistance téléphonique du lundi au 
samedi, de 7h à 20h : 06 12 93 51 78
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Et voilà !  Après vingt ans de bons 
et loyaux services, la médiathèque 
Alphonse Daudet des années 2000 

a cédé la place à une nouvelle confi gu-
ration comprenant 3000 m² d’espaces 
publics en accès libre. 2,8 M€ de travaux 
ont complètement transformé le lieu en 
un an seulement. Modernisée dans ses 
circulations et dans ses usages, la média-
thèque d’Alès place l’usager au cœur de 
ses missions pluridisciplinaires : « Dans une 
médiathèque, il n’y a pas que des livres. 

Dans la cathédrale Saint-Jean-
Baptiste restaurée, vous allez 
découvrir ce qui avait disparu. 

Bien sûr les décors peints, notamment 
les toiles maroufl ées, revivent littéra-
lement. Mais cela va bien plus loin : 
« Nous avons souhaité retrouver l’am-
biance un peu théâtrale du XIXe siècle », 
explique Corrado De Guili Morghen, archi-
tecte du Patrimoine, avant de s’enthou-
siasmer : « Cette cathédrale est un “petit 
Saint-Pierre de Rome”, avec ses décors 
colorés et son architecture d’inspiration 
romaine… Il y a comme une liturgie de la 
couleur : nous sommes dans un lieu qui 
se veut joyeux et festif. Cet édifi ce a été 
bâti sur un territoire tourmenté, avec un 
climat rude. Nous pouvons imaginer que 
les concepteurs de ces décors souhaitaient 
donner aux fi dèles un moment de répit 
en entrant ici, comme un moment de 
retrouvailles. »
Quatorze entreprises ont été mandatées 
sur le chantier intérieur. À certaines pé-
riodes, jusqu’à trente personnes travail-
laient simultanément sur le monument. 

 La médiathèque d’Alès, 
modernisée et agrandie
Après un an de travaux, ce lieu de vie dévoile enfi n tous ses 
vastes nouveaux espaces dédiés à la culture et aux loisirs.

Cathédrale St-Jean-Baptiste : 
«Un petit St-Pierre de Rome »
Après deux ans de chantier, l’édifi ce alésien a retrouvé 
ses dorures et ses couleurs d’antan. Une visite s’impose dans 
le monument historique ressuscité.

Élodie Cartal, 
directrice de la médiathèque, 

et Hervé Rédarès, 
architecte de l’atelier Inextenso, 
sous la coupole, au cœur de la 

médiathèque reconfi gurée.

Les architectes du Patrimoine Céline Girard et 
Corrado de Guili Morghen ont dirigé un chantier 
exceptionnel pour la Ville d’Alès.

Aujourd’hui, nous donnons davantage de 
valeur au lieu, afi n qu’il devienne un véri-
table lieu de vie », indique Élodie Cartal, la 
directrice.

Des espaces pour lire, 
travailler, jouer…
« L’idée était d’effacer l’ancienne galerie 
peu accueillante. Désormais, les usagers 
entrent directement par la rue Edgar 
Quinet dans une médiathèque aux es-

paces ouverts, neutres, dont certains en-
droits sont identifi és par des “boîtes” de 
couleur », décrypte Hervé Hugon, l’archi-
tecte alésien qui a dirigé le chantier. Et 
d’ajouter : « L’autre élément fort du projet 
est bien sûr la coupole, qui était un espace 
assez peu utilisé. C’est désormais le cœur 
de la médiathèque. » De superbes décors 
y marient d’anciennes écritures dans cet 
espace qui accueille une fontaine, des 
meubles de présentation d’ouvrages et 
divers types de sièges.

La technologie 
au service des usagers
De là, une vingtaine d’espaces s’ouvrent à 
vous, créant des îlots de vie qui apportent 
à la médiathèque un caractère moderne, 
convivial et multi-tâches : café-presse, 
galerie, salle pour la lecture de contes, 
ludothèque, espace 6-8 ans, espace jeux 
vidéo (nouveau) ou coworking (nouveau). 
Les grandes banques d’accueil ont laissé la 
place à des stands discrets pour les agents. 
Un système numérisé permet aux usagers 
d’emprunter et de rendre les documents 
de façon autonome. « Ces nouveaux 
usages permettent notamment au per-
sonnel d’être plus proche des usagers », 
apprécie Élodie Cartal.

« Nous sommes très satisfaits du travail 
réalisé par les entreprises locales ou celles, 
plus spécialisées, qui ont restauré les dé-
cors. Ce fut un chantier tout à fait excep-
tionnel, notamment par l’étendue des 
surfaces à couvrir », assure Céline Girard, 
architecte du Patrimoine.

Un édifi ce singulier
La cathédrale d’Alès est un édifi ce singu-
lier : il regroupe plusieurs périodes, avec 
une façade romane du XIIe siècle, un tran-
sept du XVIIIe et des décors du XIXe siècle. 
En plus de découvrir de nombreux décors 
disparus, désormais parfaitement visibles, 
le public pourra s’amuser à chercher la 
trace du travail des restaurateurs sur l’édi-
fi ce. « Il y a une volonté de transparence 
dans la méthode de travail. En entrant, on 
ne se dit pas “C’est neuf !”. L’intervention 
des restaurateurs est visible. Nous avons su 
trouver le bon équilibre entre restitution et 
recréation », assure Céline Girard.

RÉOUVERTURE 
LE 29 FÉVRIER

De 10h à 17h, profi tez d’une jour-
née portes ouvertes. Des visites en 
continu seront organisées pour 
découvrir tous les espaces et les 
nouveaux services vous seront pré-
sentés. 
« Nous avons notamment adopté 
un nouveau système de classement 
par thématiques, plus simple, plus 
intuitif », se félicite la directrice.
Et aussi, ce jour-là, profi tez-en pour 
vous abonner, c’est gratuit !

RÉOUVERTURE 
LE 7 MARS

À 10h, le public est convié à la re-
mise des clés de la cathédrale Saint-
Jean-Baptiste par la Ville d’Alès. 
Puis, jusqu’en début de soirée, des 
visites libres et commentées seront 
proposées.
Venez découvrir sous un nouveau 
jour les décors intérieurs restaurés : 
7000 m² de peintures murales, 
d’aplats de couleur, de trompe-l’œil 
et de décorations fl orales datant 
du XIXe siècle, 48 toiles maroufl ées 
d’Antoine Sublet et des sculptures. 
Un véritable travail d’orfèvre réalisé 
des murs au plafond, qui permet 
de retrouver l’édifi ce classé au titre 
des monuments historiques depuis 
1914 dans son habit d’origine.
La première messe sera célébrée 
le lendemain, dimanche 8 mars, 
à 15h30, en présence de Monsei-
gneur Wattebled, évêque de Nîmes.

VENEZ

NOMBREUX

VENEZ

NOMBREUX
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Le frelon asiatique se 
distingue de son cousin 

européen par sa couleur foncée, 
son unique anneau orangé 
sur l’abdomen 
et ses pattes jaune-citron.

La température moyenne 
annuelle pourrait atteindre 16,8° C 

à Alès en 2050, soit plus de 1° C 
supplémentaire par rapport 

à aujourd’hui…

Dès février, il faut guetter la présence 
de nids de frelons asiatiques
Une association intervient pour limiter la prolifération de ce redoutable 
prédateur qui menace les abeilles et toute la biodiversité depuis 2005.

L e Frelon asiatique, Vespa Velutina 
de son nom scientifi que, arrive 
de Chine. Il a été offi ciellement 

identifi é en France en 2005 et, depuis, 
il a colonisé tout le territoire. En 2018, 
300 nids ont été comptabilisés sur Alès 
Agglomération. Ceux-ci sont particulière-
ment visibles en hiver, du fait de l’absence 
de feuillage dans les arbres. 

Météo : 2019 parmi les trois 
années les plus chaudes
L’observatoire du CNRS de Saint-Christol-lez-Alès a relevé 
une température moyenne annuelle de 15,6 °C.

qui a fait de 2019 la troisième année la 
plus chaude depuis l’après-guerre, der-
rière les records de 2014 (16,1 °C) et 
2015 (16 °C). « C’est surtout de juin à 
septembre que les températures ont été 
très fortes, entre 2 et 3,6 °C de plus que 
la moyenne pour chacun de ces mois », 
précise Jean-François Didon-Lescot, in-
génieur du CNRS. Il retient notamment 
les 44 °C relevés le 28 juin 2019, qui se 
rapprochent des 44,1 °C, record national 
observé le 12 août 2003 (battu en 2019 

avec 45,9 °C à Gallargues). « Mais, heu-
reusement, cette canicule a été beaucoup 
plus courte que celle de 2003 », précise 
l’ingénieur.

+ 2,3° C en 70 ans
Pour celui-ci, le plus inquiétant, au-delà 
des températures particulièrement éle-
vées rencontrées çà et là, est donc la ten-
dance confi rmée depuis les années 1980 
d’un accroissement des températures 
moyennes. En effet, si dans les an-
nées 1950, la moyenne était de 13,3 °C, 
elle a grimpé de 2,3 °C en 70 ans. Pour 
le scientifi que, on peut donc désormais, 
sans réel doute possible, lier ce phéno-
mène observé localement au réchauffe-
ment climatique planétaire. De quoi tirer 
le signal d’alarme une nouvelle fois.

Peu de pluie en 2019
Du côté de la pluviométrie, Jean-François 
Didon-Lescot le confi rme : « 2019 a 
été une année peu arrosée, avec qua-
siment pas de précipitations entre juin 
et septembre. Seuls les mois d’avril et 
de novembre ont été très pluvieux ». Le 
scientifi que note, pour 2019, la quasi-
absence d’épisode cévenol lors de l’équi-
noxe d’automne. « Nous n’avons relevé 
que 60 mm de pluie, le 22 septembre, à 
l’occasion d’un épisode orageux. » Avril 
et novembre ont malgré tout permis de 
recharger les cours d’eau.

Depuis 70 ans, la station météo de 
Saint-Christol-lez-Alès note, jour 
après jour, l’évolution du temps 

et des températures. Ce qui en fait un site 
exceptionnel en termes d’archives météo-
rologiques régionales. 
À l’heure du bilan annuel, les comparai-
sons sont précises. Les relevés des douze 
derniers mois montrent que 2019 est 
marquée par une température moyenne 
de 15,6 °C, soit 0,7 °C de plus que la 
normale établie entre 1950 et 2018. Ce 

Des nouveaux nids gros 
comme une orange
« Dès janvier, ils sont généralement vides 
et il n’est plus utile de les détruire, car ils 
ne sont jamais repeuplés , indique Gilbert 
Dumas, président du Groupement de dé-
fense sanitaire apicole du Gard (GDSA). 
En revanche, il faut profi ter de cette sai-
son pour surveiller les nouveaux nids, pas 
plus gros que la taille d’une orange et 
dans lesquels le frelon femelle fécondée 
commence sa ponte de fi n février à mi-
mars ». Il convient donc dès à présent de 

surveiller les branches d’arbres, les 
plafonds des abris, les 

sous-pentes, les véran-
das ou les terrasses 
couvertes.

Une intervention 
gratuite à domicile
Si vous repérez un nid de frelon asia-
tique, il est fortement déconseillé d’inter-
venir vous-même. « Nous avons passé 
des conventions avec les municipalités 
qui connaissent bien notre savoir-faire. 
L’intervention du GDSA est gratuite, 
que ce soit sur le domaine privé ou le 
domaine public », insiste Gilbert Dumas. 
Face à un nid de frelons asiatiques, il est 
donc recommandé d’en référer à la mai-
rie de votre domicile qui contactera les 
personnes compétentes.
Le président du GDSA du Gard note que, 
l’été venu, « si les gros nids en hauteur 
ne représentent pas forcement de dan-
ger pour l’homme, dans les haies ou 
abris divers, c’est-à-dire 5 à 10 % des 
cas, ils peuvent exposer au risque de 
nombreuses piqûres ». Par ailleurs, ces 
insectes (plus de 50000 par nid) sont une 
réelle menace pour la biodiversité en s’at-
taquant massivement aux abeilles.

  Groupement de défense sanitaire apicole du Gard
gdsa30@gmail.com 
www.gdsa30.fr

LES 15 ET 22 MARS

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
Vous avez jusqu’au 7 février pour 
vous inscrire sur les listes électorales 
ou vérifi er votre inscription en cas de 
doute.
Le premier tour de scrutin des 
élections municipales se déroulera 
le dimanche 15 mars en France. Le 
second tour est prévu le dimanche 
22 mars. Les nouveaux conseils muni-
cipaux devront ensuite se réunir dans 
chaque commune pour élire le maire 
et ses adjoints.
Les 15 et 22 mars, les élections 
municipales serviront également à 
désigner les futurs conseillers commu-
nautaires dans chaque commune. Les 
citoyens utiliseront un seul bulletin de 
vote mentionnant une liste de candi-
dats aux élections municipales, ainsi 
que la liste de candidats au mandat 
de conseiller communautaire qui lui 
est liée.
Les conseillers communautaires d’Alès 
Agglo se réuniront  le 9 avril afi n 
d’élire le président et les vice-prési-
dents.

  • Inscription sur les listes électorales : 
ales.fr (rubrique “Mes démarches”).

• Pour vérifi er votre inscription sur les listes
électorales : service-public.fr.
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« Par nos décisions, nous faisons en sorte que les gens puissent continuer à vivre ensemble », 
aime à expliquer Céline Simitian, la nouvelle présidente du tribunal d’Alès.

 En 2019, les jeunes de moins de 25 ans ont représenté près de 40 % des participants.

Une nouvelle présidente prend la tête 
du tribunal d’Alès
Céline Simitian dirige désormais le tribunal judiciaire d’Alès. La magistrate 
a été installée le 31 janvier lors de l’audience solennelle de rentrée.

  “Objectif Emploi” le 26 mars
Des offres d’emploi ou de formation seront directement 
accessibles lors du forum des métiers et du recrutement 
qui sera ouvert à tous les publics au parc des expositions.

tion. La matinée leur sera d’ailleurs entiè-
rement dédiée.

Quatre “villages” pour 
mieux vous orienter
Le parc des expositions sera scindé en dif-
férents “villages”. Le premier sera voué 
au recrutement. À proximité, les visiteurs 
trouveront aussi un “village” dédié à la 
formation, et un autre pour trouver res-
sources et informations diverses : très 
utiles pour mieux piloter sa trajectoire 
professionnelle, notamment pour ceux 

qui sont en pleine hésitation. Enfi n, un 
“village” d’animations et de conférences 
permettra de participer à des tables 
rondes, de découvrir les métiers ou d’as-
sister à des démonstrations.

L’après-midi est ouvert 
à tous les publics
L’après-midi, les portes s’ouvriront à tous 
les publics. « Cette année, nous accueil-
lerons les visiteurs jusqu’à 16h pour 
essayer de recevoir un public plus large, 
notamment les scolaires », espère Annie 
Gaydou, responsable de l’organisation 
au service Développement économique 
d’Alès Agglomération.
Notons que les professionnels du bâti-
ment, tels que le CFA du bâtiment, la 
fédération du bâtiment ou l’Associa-
tion de formation professionnelle pour 
adultes (AFPA), s’associeront aussi à la 
manifestation à travers leur “semaine du 
bâtiment”.
L’an passé, le forum Objectif Emploi avait 
attiré 2 000 personnes et 15 tables rondes 
avaient permis aux visiteurs d’approfon-
dir leurs connaissances sur les différents 
métiers en tension sur le bassin alésien. 
Sur 234 contrats proposés, 221 avaient 
pu être signés, soit un taux de placement 
de 94,4 %…

  Objectif Emploi
Jeudi 26 mars, parc des expos, Méjannes-lès-Alès
Ouvert de 9h à 16h (matinée réservée aux demandeurs 
d’emploi). Entrée gratuite - tél. 04 34 24 70 81

Pour 2020, la deuxième édition de 
cette manifestation dédiée au re-
crutement, à l’orientation et à la 

formation doit permettre à un public le 
plus large possible d’avoir une meilleure 
connaissance des métiers et surtout de 
trouver un emploi. C’est le pari pris par 
le service Développement économique 
d’Alès Agglomération qui, avec Pôle 
Emploi, pilote l’organisation.
Des offres seront proposées par une cen-
taine d’entreprises de l’agglomération. 
Les demandeurs d’emploi sont donc les 
premiers concernés par cette manifesta-

L a juridiction alésienne n’est pas 
une terre inconnue pour la nou-
velle présidente. Ancienne magis-

trate instructrice à Nîmes pendant six ans, 
puis en charge de l’application des peines 
dans cette même juridiction pendant 
plus de trois ans, Céline Simitian a une 
connaissance aiguisée de la réalité sociale 
du département du Gard. Nommée à 
la tête du tribunal judiciaire d’Alès, elle 
vient remplacer Myriam Bendaoud, nom-
mée à Chambéry. « J’ai coutume de dire 
qu’un magistrat n’est pas coupé de la so-
ciété comme certains le prétendent, mais 
que, au contraire, il se situe au cœur de 
la société, explique la présidente Simitian. 
Nous avons une parfaite connaissance 
des diffi cultés, mais aussi des atouts des 
territoires. C’est en ce sens qu’une juridic-
tion de proximité, comme l’est le tribu-
nal d’Alès, est indispensable à la bonne 
application du droit ».

« Un tribunal à Alès, 
ça a du sens »
La nouvelle présidente est convaincue de 
l ’importance d’une justice de proximité. 

« Certains justiciables, venant parfois 
du Vigan, font une journée de route à 
pied et en stop pour venir à la rencontre 
de leur juge. Je ne suis pas sûre qu’ils 
pourraient faire le trajet jusqu’à Nîmes ! 
Et je ne pense pas qu’on puisse correc-
tement administrer la justice à distance, 
uniquement à travers le prisme de l’in-
formatique. Un tribunal à Alès, ça a du 
sens. »

L’expérimentation 
de nouvelles méthodes
Un tribunal de proximité est également 
idéal pour expérimenter de nouvelles mé-
thodes visant, par exemple, à régler les 
confl its familiaux. Ce qui a été fait à Alès 
il y a quelques années : « Nous disposons 
d’un arsenal de nouveaux moyens tels 
que les téléphones “grave danger”, mais 
aussi de l’éloignement du conjoint violent 
qui sont des outils précieux dans notre 
action, mis en place grâce à la collabora-
tion entre les magistrats, les avocats et les 
associations. »

TOURISME

DES TRAVAUX 
À LA MINE-TÉMOIN 
D’ALÈS
Le site avait été victime d’un impor-
tant épisode cévenol en septembre 
2014. Après de longs mois d’études 
engagées à la Mine-témoin d’Alès 
(quartier du mont Ricateau), des tra-
vaux de confortement des galeries, 
de mise en sécurité et de traitement 
des infi ltrations d’eau vont pouvoir 
débuter en février en vue de sa 
réouverture au public.
Possédant les dernières galeries de 
mine authentiques de France, créées 
par des élèves mineurs, la Mine-
témoin d’Alès est un véritable atout 
touristique pour la ville en attirant 
quelque 30000 visiteurs par an.
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L’ESAT Les Olivettes est une entreprise de l’économie solidaire qui génère 1 M€ de chiffre d’affaires.

Les élèves qui ont accompli cette mission de terrain ont présenté leur rapport le 19 décembre 2019, devant 
un jury composé de chefs d’entreprises et d’enseignants de l’école.

L’ESAT Les Olivettes est un acteur fort de 
l’économie solidaire sur le bassin alésien
Activité économique, encadrement et formation des salariés en situation 
de handicap : c’est le défi  que doit relever au quotidien Les Olivettes.

Avec 110 travailleurs handicapés 
(dont 52 en hébergement) pla-
cés sous sa responsabilité, l’as-

sociation Les Olivettes, à Alès, constitue 
une véritable force économique sur le 
bassin alésien. Cet ESAT (Établissement 
ou Service d’aide par le travail), dirigé par 
Jean-Luc Granier, est aussi un formidable 
outil d’accompagnement et d’insertion 
pour les adultes handicapés.
Située dans le quartier de Clavières, cette 
structure présente des compétences 
multiples, allant de la sous-traitance 
industrielle à la production, en passant 
par les services aux entreprises ou aux 
particuliers.
Disposant de 2000 m2 d’ateliers, elle in-
tervient dans le domaine de la ferronne-
rie, de la mécanique auto, mais aussi de 
la cartonnerie ou de la restauration avec 
son restaurant d’application, L’Arbousier. 
Elle est également sollicitée pour des tra-
vaux de blanchisserie (au centre hospi-
talier d’Alès) ou encore pour l’entretien 
d’espaces verts auprès des entreprises 
ou des particuliers. Ainsi, des entreprises 
locales comme Arcadie, la Poterie de la 

Les élèves ingénieurs livrent 
leur expertise digitale
L’IMT Mines Al ès a lancé ses élèves de 2e année en mission 
auprès de 25 entreprises françaises.

cinq entreprises disséminées partout 
en France. « Nous avons répondu à un 
appel à candidatures lancé par le mi-
nistère de l’Industrie », explique Anne 
Lichtenberger, en charge de ce dossier à 
l’IMT Mines Alès.
Pendant cinq semaines, ces futurs ingé-
nieurs ont pu, en immersion complète, 
établir en mode digital des programmes 
d’évolution et des modalités de fonction-
nement “sur mesure” dans chacune des 
entreprises qui avaient sollicité leurs ser-
vices. « Pour une entreprise d’une cen-
taine de collaborateurs comme la nôtre, 

il n’est pas facile de se lancer dans cette 
aventure du numérique. Nous n’en maî-
trisons pas tous les rouages, même si 
nous en mesurons les enjeux », confi rme 
Cristelle Houet, de l’entreprise montpel-
liéraine Akté Services.

Des entreprises 
satisfaites
Manifestement convaincu par l’action 
des  élèves ingénieurs au sein de son 
entreprise alésienne, Thierry Villières, diri-
geant de NaïtUp, estime en avoir retiré 
un réel bénéfi ce : « Ils ont œuvré en par-
faite autonomie et ont rendu des conclu-
sions très pertinentes, notamment dans 
le cadre de la création d’un réseau inter-
net clients au sein de notre entreprise », 
juge-t-il.
Cet accompagnement mené par les 
élèves ingénieurs de l’IMT Mines Alès 
est un début de réponse à l’enjeu que 
représente le passage inéluctable au nu-
mérique. « Nous avions visé, pour cette 
première expérience, des entreprises qui, 
par leur dimension ou leur activité, sont 
susceptibles d’en entraîner d’autres dans 
le processus du numérique », précise 
Franck Berthu.
La mission de terrain menée par les élèves 
ingénieurs entrait directement dans leur 
cursus d’études. Une mise en application 
en grandeur réelle de ce qu’un ingénieur 
généraliste, comme en forme l’IMT Mines 
Alès, est susceptible de devoir effectuer 
tout au long de sa carrière… 

Avec l’ère du  numérique, c’est une 
véritable révolution industrielle 
qui se présente à nous », affi rme 

Franck Berthu, représentant de l’agence 
de développement économique régio-
nale Ad’Occ qui a participé à l’organisa-
tion de cette mission confi ée à des élèves 
de 2e année de l’IMT Mines Alès. Ce nou-
veau mode de travail, faisant appel à l’e-
assistance des ordinateurs, s’impose peu 
à peu dans la conception, la production 
ou simplement la gestion des entreprises.
Les élèves ingénieurs alésiens sont inter-
venus, par équipes de trois, dans vingt-

Madeleine, Schneider Electric, Baurès, 
Lambertin ou Orange font appel aux ser-
vices des salariés alésiens des Olivettes.

De l’apprenti à l’ouvrier 
qualifi é
« Nos salariés arrivent avec le statut 
d’apprenti et fi nissent avec un diplôme 
d’ouvrier qualifi é », souligne fi èrement le 
responsable de l’atelier ferronnerie. Cette 
qualifi cation, acquise dans les ateliers, 
est aussi l’une des missions confi ées aux 
ESAT. Elle permet à ces salariés handica-
pés de prétendre au marché du travail et 
de s’ouvrir à une vie professionnelle et 
civile parfaitement intégrée.
L’économie solidaire représente, dans le 
bassin alésien, « pas moins de 500 entre-
prises et 5000 emplois », révèle Annick Le 
Lan, directrice de l’agence de développe-
ment Alès Myriapolis.

  ESAT Les Olivettes
96, boulevard Charles Péguy, Alès
tél. 04 66 30 28 79 - esat@lesolivettes.fr

TRANSPORTS

VOYAGEUR 30 
RECRUTE
La coopérative autocariste gardoise 
Voyageur 30 (née de la coopérative 
CAR créée en 2002 par cinq transpor-
teurs alésiens), vient de recruter une 
vingtaine de chauffeurs d’autocars. 
« Nous avons besoin de ces nouveaux 
collaborateurs pour répondre à nos 
différents contrats », explique Chris-
tophe Pradeau, l’un des dirigeants de 
Voyageur 30.
Une nouvelle vague de recrutements 
(une vingtaine également) sera 
programmée dans les prochaines 
semaines. Les candidats peuvent dès 
à présent envoyer une lettre de moti-
vation. La Coop Academy, organisme 
mis en place par la coopérative, se 
charge de la formation des nouvelles 
recrues.

  Voyageur 30
Ensemble Actipolis
Bât A2, 41, rue André Le Notre, 30900 Nîmes
tél. 04 66 23 96 52
www.coopvoyageurs30.com
contact@coopvoyageurs30.com
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C’est une histoire d’amour. Sylvain Cérène a cédé son “bébé”, 
Le 30ème degré, à Pascal Cordier, originaire de Lorraine et tombé 
amoureux de la boutique située dans la Grand-Rue, à Alès. De fi l en 
aiguille, Pascal Cordier, déjà épris de bière, a transformé sa passion 
en métier. Après avoir brassé plusieurs fois avec Sylvain Cérène, il a 
laissé derrière lui ses 42 ans de plomberie pour se lancer dans le bain 
du petit commerce alésien. Le voilà donc à la tête d’une boutique au 
succès grandissant, un projet lauréat du concours Alès Audace 2017.
Le lieu a été réaménagé pour amorcer une nouvelle dynamique. 
Après la bière de Noël, la bière de Mars est attendue. Pascal Cordier 
prépare déjà une nouvelle gamme à base de houblon bio d’Alsace 
pour retrouver le goût des bières dites “de soif”, c’est-à-dire sèches 
en bouche et au degré d’alcool plutôt bas, idéales pour se rafraîchir 
le gosier dès que les beaux jours seront là.
Bien sûr, les formations autour de la fabrication de la bière se pour-
suivent pour les amateurs.

  Le 30ème degré - 202, Grand-Rue, Alès
tél. 06 99 47 05 08 - facebook/30emedegre

Créé à partir de l’entreprise Pagès Agencement, le Groupe 
Pagès, à Saint-Christol-lez-Alès, affi che une belle croissance 
(28 M€ de chiffre d’affaires en 2019). Notamment son entité 
RP Menuiserie dont le chiffre d’affaires a bondi de presque 
50 % en un an. Le savoir-faire du groupe est aujourd’hui 
reconnu par les plus grandes marques : Pagès Agencement 
a récemment livré le “fl agship store” (une boutique de pres-
tige) de la marque Lancôme sur les Champs-Élysées. « Nous 
travaillons beaucoup en région parisienne pour plusieurs sec-
teurs tels que l’automobile ou le commerce de détail », indique 
Nicolas Pagès, fondateur du groupe. Ce marché de niche a 
amené le groupe saint-christolen a développer un réseau de 
conducteurs de travaux dans plusieurs régions de France, avec 
l’ouverture d’une première agence à Orléans. « Nous fabri-
quons sur mesure pour nos clients. La menuiserie se développe 
de façon exponentielle. Notre présence physique en région 
devrait se matérialiser bientôt par l’ouverture de deux nou-
velles agences », indique Nicolas Pagès, tout en assurant être 
attaché à conserver son socle sur Alès Agglomération.

  Groupe Pagès - Avenue Jean Moulin, Saint-Christol-lez-Alès
tél. 04 66 78 69 60 - groupepages.fr

SDTech Nano, outre ses activités industrielles dans les nanopoudres, 
souhaite ouvrir ses portes au grand public, et en particulier aux 
jeunes et aux personnes éloignées de l’emploi. « L’idée est de vul-
gariser et de démocratiser l’image de l’industrie qui conserve encore 
des clichés autour de la pollution et de la dangerosité. Pourtant, en 
2020, l’industrie est moderne, propre, accessible aux fi lles et offre 
des emplois souvent mieux rémunérés qu’ailleurs », soutient Jalil 
Benabdillah, P.-D.G. du groupe SDTech.
Avec SDTech Nano, le public entre dans l’infi niment petit. L’entreprise 
alésienne souhaite à la fois montrer les atouts de l’industrie, mais 
également faire découvrir toutes les applications possibles qu’offrent 
les nanotechnologies : comme fabriquer des matrices porteuses de 
biomédicament dans le traitement des cancers et ainsi éviter des thé-
rapies lourdes, de type chimio.
Un programme pour les collégiens et les lycéens, avec un show-room 
et des animations interactives, sera bientôt en place dans les locaux 
de la zone alésienne Pist-Oasis. Des partenariats avec des associa-
tions telles qu’Eurek’Alès ou les Petits débrouillards vont également 
compléter l’action de SDTech Nano.

  SDTech Nano - 51, avenue des Pins d’Alep, Alès
tél. 04 66 61 36 00 - nano.sd-tech.com

Coup de pression sur Le 30ème degré

Groupe Pagès, le savoir-faire comme étendard

SDTech Nano distille une autre idée de l’industrie

Les entreprises locales 
ont le vent en poupe
Commerce, innovation et développement externe : 
les professionnels d’Alès Agglomération surfent sur 
le dynamisme économique du territoire.

DES COMPRIMÉS 
DE SPIRULINE

La ferme Arc-en-Ciel d’Émilie Rousselou 
et de Franck Lepinay, lauréats du concours 
Alès Audace 2013, propose désormais sa 
spiruline paysanne sous forme de compri-
més. Compressé à froid, sans additif, sans 
adjuvant ni agglomérant, ce nouveau pro-
duit est confectionné à partir de la spiruline 
en paillettes récoltée à Alès.
Une manière pratique d’intégrer la spiru-
line dans son alimentation. La spiruline 
est un produit 100 % végétal, considéré 
comme l’un des aliments les plus riches au 
monde. Cette algue offre de nombreuses 
substances nutritives en protéines, oligo-
éléments et minéraux.

  Spiruline Arc-en-Ciel
317, chemin de Saint-Brancas, Alès
tél. 06 95 49 60 75
spirulinearcenciel.fr

L’ACCENT 
VEUT RELOCALISER 
SA PRODUCTION

Lauréate en 2016 du concours Alès Audace, 
la marque de maquillage utilisant de la châ-
taigne des Cévennes poursuit son développe-
ment. « Nous recherchons un local sur Alès 
Agglomération afi n de rapatrier la produc-
tion de nos produits ici », explique Adeline 
Constance, co-créatrice de L’Accent. 
La marque fabrique à ce jour près de 
2500 produits chaque année. Un laboratoire 
et une machine répondant à des normes très 
spécifi ques sont désormais nécessaires, mais 
diffi ciles à trouver. 
« La machine dont nous avons besoin nous 
permettrait de produire en continu nos 
gammes de maquillage, de gagner en fl exibi-
lité tout en poursuivant nos recherches sur de 
nouvelles formulations. »

  contact@laccent-cosmetics.com
laccent-cosmetics.com
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Le patrimoine locatif 
de Logis Cévenols se densifi e
En menant un vaste projet de rénovation urbaine qui inclut 
plusieurs démolitions, l’Offi ce Public de l’Habitat renforce 
son offre locative et la fait évoluer.

Site internet de l’offi ce
www.logiscevenols.fr

108 nouveaux logements livrés cet hiver
Logis Cévenols continue à investir dans son patrimoine à Saint-Martin, 
Alès, Saint-Christol et Salindres.

Une série de chantiers de 
construction est déjà achevée 
et les occupants ont déjà pris les 

clefs de leur nouveau logement.
C’est notamment le cas à Saint-Martin-
de-Valgalgues dans les résidences 
“Marcel Paul” et “Mas Ratier” qui ont 
été livrées courant décembre 2019. Le 
projet concernait quinze villas de Type 3 
et trente-neuf villas de Type 4. Un tiers 
de logements a pu être réservé aux loca-
taires les plus modestes.
À Alès, les logements du “Parc du Mas 
Deleuze”, situés dans le quartier de 
Bruèges, seront livrés en février. Il s’agit 
de 32 logements répartis en 22 villas de 
Type 4 et 10 villas de Type 3.

Les résidences “Pierre Plantée” (en haut) et 
“Debussy” (à droite) sont parmi les projets 

qualitatifs de construction de Logis Cévenol s, 
nés des reconstructions réalisées 

dans le cadre de l’ANRU.

À Saint-Martin-de-Valgalgues, 
les nouvelles habitations du Mas Ratier 
et Marcel Paul ont été livrées fi n 2019.

L es démolitions en cours à Alès, dans 
le quartier des Prés-Saint-Jean, 
mais aussi celui des Cévennes, 

avec la disparition de la tour du 9-quai 
du Grabieux, pourraient laisser à penser 
que Logis Cévenols est en train d’appau-
vrir l’offre des logements sociaux. Mais 
les chiffres démontrent tout le contraire.
Tout d’abord, les logements démolis dans 
le cadre de l’ANRU, aux Prés-Saint-Jean 
et aux Cévennes, ont été reconstruits sur 
d’autres secteurs. 

244 logements 
reconstruits avec l’ANRU
Cette politique a donné lieu notamment 
à la reconstruction de 244 logements 
dans d’autres quartiers alésiens comme 
Debussy, le Rieu, la Pierre Plantée, les 
Romarins ou Delaune.
D’autant que Logis Cévenols n’est pas 
non plus resté “les deux pieds dans le 
même sabot” et avait lancé, depuis 2006, 
un vaste plan d’investissement dans son 
patrimoine locatif. Au total 1596 loge-
ments ont été mis en service ou achetés 
durant les treize dernières années.
Autant dire que l’offre a considérable-
ment progressé, même si celle-ci n’est 
pas incluse dans le seul territoire alésien, 
mais répartie dans le bassin cévenol, 
voire au-delà.

Une offre adaptée aux 
besoins d’aujourd’hui
« Nous avons profi té de cette situation 
pour adapter notre offre aux besoins 
d’aujourd’hui. En effet, les attentes ex-
primées par nos clients ont évolué vers 
des résidences à taille humaine, bien 
intégrées dans leur environnement. 

À Saint-Christol-lez-Alès, la résidence 
“Floréal”, composée de douze loge-
ments semi-individuels, va accueillir 
ses premiers occupants durant le mois 
de février. Cette mise en service arrive 
après la première tranche appelée “Les 
cépages de Valès”, également composée 
de douze logements, qui ont été livrés en 
mai 2019.
Enfi n à Salindres, les dix logements indivi-
duels de Type 4, “Terrasses de la Lauze”, 
seront livrés dans le courant du mois de 
mars prochain.
Au total, durant l’hiver, Logis Cévenols 
aura procédé à la mise en service de 
108 logements à Alès ou dans sa proche 
couronne.
D’autres chantiers seront bientôt livrés, 
notamment dans le quartier du Rieu, à 
Alès, avec la réalisation de 81 logements 
individuels et collectifs aux “Demeures 
de Saint-Georges”. La livraison est pro-
grammée pour juin 2020.

LES BONS GESTES

POUR FAIRE 
DES ÉCONOMIES
• Je fais tourner mon lave-linge à 
pleine charge et à basse tempéra-
ture.
• J’éteins les lumières lorsque 
je quitte la pièce.
• Je ne laisse pas mes appareils 
en veille.
• J’utilise des ampoules à écono-
mie d’énergie.
• Je préfère les douches aux bains 
et je coupe l’eau lorsque je me 
brosse les dents ou me lave les 
mains.
• Je m’équipe d’un thermomètre 
pour ajuster la température 
des pièces. L’idéal étant 19 °C 
dans les pièces à vivre et 17 °C 
dans les chambres.
• Je dépoussière les convecteurs 
électriques.
• Je respecte les consignes du tri 
sélectif : les sacs jaunes doivent 
être utilisés pour les bouteilles, 
fl aconnages en plastiques, 
canettes en aluminium et 
bouteilles en métal.

Nous avons donc privilégié la création de 
petites structures et notamment de loge-
ments individuels », explique Philippe 
Curtil, directeur de Logis Cévenols.
Outre les chantiers de construction en 
cours, qui seront livrés dans les prochains 
mois, il faut s’attendre au lancement 
d’autres projets avec le déclenchement 
prochain du Nouveau programme natio-
nal de rénovation urbaine (lire p.23), qui 
comprend bien sûr une part importante 
vouée à l’habitat.
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Les abords de la mé diathèque 
d’Alès ont été soignés
L’accès a été rendu plus facile et agréable grâce à des 
travaux de reconfi guration de la rue Edgar Quinet, à Alès.

Le traitement en béton désactivé du parvis de la médiathèque d’Alès matérialise bien son accès.
Côté médiathèque, le trottoir rectiligne a laissé 
place à un cheminement piéton des plus agréables.

Les 200 mètres de la rue Edgar 
Quinet, entre le boulevard 
Gambetta et la rue Florian, ont été 

intégralement traités. Un chantier com-
mandé par l’opération de modernisation 
de la médiathèque Alphonse Daudet (ac-
tion n° 1 des États généraux du cœur de 
ville d’Alès), qui incluait une amélioration 
de l’accessibilité et de la visibilité du site 
culturel.
Un nouveau revêtement recouvre la 
chaussée et l’ensemble des trottoirs a été 
repris en béton désactivé. Le croisement 
avec les rues des Frères Aviateurs Chotard 

Autour de la place des 
Martyrs-de-la-Résistance

Les travaux autour de l’ancien bâti-
ment France Telecom, en bas de 
la rue Albert 1er, à Alès, se pour-

suivent. Après la pose, en décembre 
2019, d’une passerelle de 21 mètres 
de long permettant de relier les deux 
“tours” du bâtiment, l’aménagement 
des 1 000 m² de bureaux se poursuit à 

N°1

N°29

l’intérieur. D’ici la fi n de l’an-
née, cet espace deviendra 
“la maison de l’écono mie  et 
du développement” d’Alès 
Agglomération, pour regrou-
per en un même lieu tous les 
acteurs de l’accompagne-
ment des entreprises.

Une fontaine 
et des espaces verts
À l’extérieur, le cheminement piéton ré-
alisé depuis la place du Général Leclerc 
sera bientôt prolongé jusqu’entre les 
deux ailes du bâtiment pour améliorer la 
liaison entre le cœur de ville d’Alès et la 
place des Martyrs-de-la-Résistance.
Sur cette place, justement, un aména-
gement paysager est en cours de réali-
sation au pied de la future “maison de 
l’économie et du développement” : des 
espaces verts et une fontaine sont en 
cours d’agen cement pour agrémenter les 
alentours.

et Charles Guiraudet a été aménagé avec 
un nouveau giratoire. Toute la zone du 
parvis de la médiathèque bénéfi cie quant 
à lui d’un béton imprimé (imitation pa-
vés) pour matérialiser l’accès. Une signa-
létique en forme de grand totem sera ins-
tallée avant la réouverture prévue le 29 
février (lire page 3).

Une nouvelle tranche 
de travaux en février
Onze places de stationnement du type 
“arrêt minute” seront mis en fonctionne-

ment début février pour faciliter l’accès à 
la médiathèque, aux commerces du sec-
teur et à la nouvelle pharmacie.
Ensuite, courant février, une deuxième 
tranche de travaux débutera pour amé-
nager un “espace de détente” sur la dalle 
du parking Centr’Alès (jardinières, tables, 
bancs, poubelles) et poursuivre la requa-
lifi cation de la rue Edgar Quinet jusqu’à 
la place Henri Barbusse. Le chantier doit 
s’achever fi n mars.
Le parking souterrain Centr’Alès reste 
accessible durant toute la période des 
travaux.

Une fontaine est en cours 
de construction au pied 
de l’ancien bâtiment 
France Telecom.

ABONNEZ-VOUS 
À LA NEWSLETTER
La lettre d’information 
des États généraux du 
cœur de ville d’Alès est 
éditée par la munici-
palité. Pour la recevoir 
gratuitement et retrouver 
régulièrement par mail 
l’avancée de toutes les 
actions, il suffi t de remplir le formu-
laire en ligne sur ales.fr (tout en bas 
de la page d’accueil).

Commerces
DU NOUVEAU 
EN CENTRE-VILLE 
D’ALÈS
• Ad Lib

Boutique de créateurs, expo-vente, 
rencontres. Déménagement au 
32, rue Beauteville
tél. 04 66 30 28 75

• Plume de Quetzal
Atelier-
boutique 
spécialisé 
dans les 
extensions 
pour les 
cheveux et 
créations 
de bijoux 

en plumes naturelles teintées de 
manière artisanale.
Déménagement au 17, rue d’Avéjan
tél. 06 42 29 40 25

• SW Vidal

Boucherie, charcuterie, traiteur.
19, rue de Beauteville
tél. 04 66 86 77 54

• Le Marigny

Tabac, presse. Changement de 
propriétaire.
27, rue Saint-Vincent
tél. 04 66 52 80 71

N°12
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TOUS LES PAPIERS SE TRIENT ET SE RECYCLENT
Les consignes du tri sélectif ont évolué sur le périmètre de l’Agglomération. Cent points de tri sont 

désormais déployés. Mais une règle demeure : tous les papiers se trient et se recyclent, 
que ce soit en colonne bleu ou en container. Le papier ne va plus dans les sacs jaunes.

BOUTEILLES PLASTIQUE

MÉTAL

CARTONNETTES

BRIQUES ALIMENTAIRES

PAPIERS 

JOURNAUX 

MAGAZINES

PAPIERS 

JOURNAUX 

MAGAZINES

PAPIERS 

JOURNAUX 

MAGAZINES

CARTONS

ENTAIRES

ASTIQUE

PAPIERS 

JOURNAUX 

MAGAZINES

PAPIERS 

JOURNAUX 

MAGAZINES

LA COLLECTE 

DU VERRE 

SE FAIT EN APPORT 

VOLONTAIRE 

SUR L’ENSEMBLE 

DU TERRITOIRE.

UNE QUESTION ? 

UN DOUTE ?
Les Ambassadeurs du tri sont là pour vous 

répondre :

tél. 04 66 54 89 92

ambassadeur.tri@alesagglo.fr

PAPIERS 

JOURNAUX 

MAGAZINES

PAPIERS - JOURNAUX 

MAGAZINES

BOUTEILLES PLASTIQUE

MÉTAL / CARTONNETTES

BRIQUES ALIMENTAIRES

TOUS LES AUTRES 

EMBALLAGES 

PLASTIQUES

BOUTEILLES PLASTIQUE

MÉTAL

CARTONNETTES

BRIQUES ALIMENTAIRES

BOUTEILLES PLASTIQUE

MÉTAL

CARTONNETTES

BRIQUES ALIMENTAIRES

BOUTEILLES PLASTIQUE

MÉTAL

CARTONNETTES

BRIQUES ALIMENTAIRES
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E N V I R O N N E M E N T

Stéphanie Guiné (à g.), dirige une équipe de huit personnes chargées de dispenser l’éducation 
à l’environnement sur le bassin alésien.

La Maison de la Nature et de l’Environnement 
obtient un label national
La structure alésienne est désormais référente départementale pour 
l’éducation à l’environnement.

«L e label national CPIE (Centre 
Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement), qui nous a 

été remis le 10 janvier, valide tout le tra-
vail déjà accompli », se réjouit Stéphanie 
Guiné, directrice de la Maison de la Nature 
et de l’Environnement d’Alès. Ce label, 
attribué pour dix ans, est aussi le fruit 
de deux années d’intenses démarches. 
Il n’existe que 79 CPIE en France.
La mission d’un CPIE est d’accompagner 
les territoires dans leurs projets portant 
sur l’environnement et de sensibiliser le 
public aux enjeux de la transition écolo-
gique et énergétique. Et Stéphanie Guiné 
de citer l’exemple de l’accompagnement 
apporté aux collectivités, « comme ré-
cemment dans l’information des habi-
tants sur les enjeux liés à la démarche 
“zéro phyto” (lire ci-contre) ».
« Depuis vingt-cinq ans, notre association 
fédère un réseau d’acteurs de l’éducation 
à l’environnement qui apportent leurs 
compétences sur les sujets que nous sou-

Le jardin pédagogique du 
Bosquet ouvre le 29 février
Découvrez ce lieu emblématique alésien consacré 
à la botanique et au développement durable, à l’occasion 
de la 10e bourse aux greffons.

mences paysannes traditionnelles 
de légumes.
Il faut prélever les greffons sur des 
arbres exempts de maladies, dans 
le bois de l’année, sur une branche 
qui a déjà fructifi é. Les greffons 
sont généralement situés en bout 
de branche et leur écorce est lisse. 
Évitez de prélever des gourmands 
– départs de branches verticales 
sur les charpentières – ainsi que les 
greffons dont l’angle est inférieur 
à 45 °.

Récolte et 
conservation
Le prélèvement des greffons doit 
être fait en plein hiver. Aucun 
bourgeon du rameau ne doit être 
développé au moment du prélè-

vement. Tenez compte de la période lu-
naire : l’idéal étant de les récolter en lune 
montante.
Prévoyez plusieurs greffons par variété 
pour limiter les pertes. Une fois cueillis, 
les lier en fagots en notant le nom de la 
variété. Ils doivent ensuite être conser-
vés dans un lieu sombre, froid et humide 
jusqu’au greffage, en mars ou avril.

  10e bourse aux greffons
Samedi 29 février, de 10h à 17h, 
jardin du Bosquet, Alès
Déposez vos greffons étiquetés (obligatoire) 
et repartez avec de nouvelles variétés. 
Gratuit. 
pomologie.ville-ales.fr

S ur trois hectares, le jardin 
pédagogique du Bosquet 
est unique en France. Il se 

veut exemplaire en tous points : 
100 % de récupération d’eau, 
90 % accessible aux handicapés, 
présentant des espèces rares de 
plantes et jardin d’acclimatation 
dans le but d’étudier les effets du 
changement climatique. Ce nouvel 
écrin de nature urbaine ouvre le 
29 février et accueille pour la pre-
mière fois la bourse aux greffons. 
« Grâce à la bourse que nous or-
ganisons, les particuliers peuvent 
échanger leurs greffons afi n de 
récupérer de nouvelles variétés à 
planter chez eux ou pour optimiser 
leurs plantations », indique Sabine 
Rauzier, responsable du centre 
national de pomologie d’Alès, à la 
Maison du Développement Durable.
Vigne, prune, châtaigne, pomme, fruits 
à pépins ou fruits à noyaux, la greffe est 
le seul moyen de reproduire à l’identique 
une variété de fruits. Cela peut égale-
ment favoriser la pollinisation lorsque 
deux variétés sont plantées sur un même 
terrain, ou sur un même arbre qui ne pro-
duirait pas beaucoup. Mais pour cela, il 
faut des greffons.  

1000 greffons 
à dénicher
Justement, la bourse aux greffons, où 
1000 spécimens sont attendus, est éga-
lement l’occasion d’échanger des se-

haitons aborder, notamment sur l’eau ou 
la forêt. Le label va nous permettre d’élar-
gir le champ de nos interventions en nous 
appuyant sur le travail des autres CPIE 
d’Occitanie », explique Stéphanie Guiné.

Un observatoire local 
de biodiversité
Cette labellisation permettra à Alès de 
rejoindre le programme “Bienvenue dans 
mon jardin”. Il incite les particuliers à 
pratiquer un jardinage respectueux de 
l’environnement et propose d’y accueil-
lir du public lors d’une journée nationale 
qui se déroule au printemps. Les CPIE ani-
ment également les observatoires locaux 
de biodiversité. Ceux-ci invitent le grand 
public à observer la nature afi n d’enrichir 
les connaissances des scientifi ques. Une 
action qui pourra désormais aussi être 
menée sur le territoire alésien.

  Maison de la Nature et de l’Environnement
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès
tél. 04 66 52 61 38 - www.mne-rene30.org

ZÉRO PHYTO

“ALÈS, TERRE DU 
BIEN-VIVRE”
La Ville d’Alès est engagée depuis 
2017 dans un plan d’amélioration des 
pratiques phytosanitaires et hortic oles 
(PAPPH). Plus aucun produit chimique 
n’est utilisé par les services techniques 
chargés de l’entretien des espaces 
verts et naturels. Afi n de sensibili-
ser le public à l’intérêt d’une telle 
démarche, la municipalité identifi e ses 
actions, véhicules et agents sous le 
label “Alès, terre du bien-vivre”.
Les services Nature et Paysage enta-
ment également une série d’actions 
mettant en avant les pratiques mieux 
adaptées à la gestion et à l’entretien 
des espaces publics alésiens. 
Avec l’aide de l’Agence de l’Eau et du 
Conseil départemental, la Ville d’Alès 
s’est dotée de matériel alternatif : 
débroussailleuses électriques, désher-
beur mécanique, lance à air pulsé, 
broyeurs à végétaux, … Au total, une 
quarantaine d’outils spécifi ques sont à 
disposition des équipes municipales.

EN PRATIQUE
• Démonstration de greffe et de taille.
• Distribution d’un petit précis de la 
technique de la greffe.
• Conférence sur les sols à plusieurs 
moments de la journée.
• Stands de partenaires : Maison des 
Semences Paysannes Gard-Cévennes, 
Jardins du Galeizon, Fruits Oubliés Ré-
seau, Vergers de Lozère, Le Filon Vert, 
Terre Arboricole Cévenole, L’Olivier en 
Pays Cévenol et les Jardins familiaux 
des Prés-Saint-Jean

La bourse aux greffons sera organisée pour 
la première fois au jardin du Bosquet.
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LE 23 FÉVRIER

2E TRAIL 
DES AMAZONES
Il est des courses où la performance 
sportive n’est pas l’enjeu, mais le 
seul fait d’y participer vaut toutes les 
médailles. Le Trail des Amazones est 
une course 100 % solidaire, organi-
sée par l’association Les Amazones, 
une structure venant en aide aux 
malades atteints du cancer.
Deux formats sont proposés : 
une course de 18 km (700 m D+), 
une marche et une course de 9 km 
(300 m D+). Lire aussi page 33.

  Dimanche 23 février
Départs à 9h30 et 9h45, 
foyer de Saint-Jean-du-Pin
Tarifs : 15 € / 10 €
tél. 06 76 45 14 22
Facebook : Les Amazones Alès

Quinze courses au menu 
du challenge Alès Agglo 2020
L  e challenge des courses à pied sur route est l’occasion 
de découvrir un large éventail d’épreuves sur le territoire. 

Alès’Trail repart à l’assaut des trois monts 
alésiens le 5 avril
Le Mecatrail change de nom et renforce son implication aux niveaux fédéral et 
départemental, avec deux labels et un challenge. Trois épreuves à vivre en 2020.

Si des têtes d’affi che, telle que Lucie 
Arnal, sont attendues, l’Alès’Trail, 
anciennement Mecatrail, rassem-

C O U R S E  À  P I E D

ble chaque année près de 500 parti-
cipants. « Nous confortons notre em-
preinte départementale en intégrant le 
challenge gardois des trails, et nous pre-
nons même une dimension nationale et 
internationale puisque nous affi chons 
en 2020 le label ITRA1 et un partenariat 
avec l’UTMB2 », annonce William Balme, 
cheville ouvrière de l’organisation au sein 
de l’Offi ce municipal des Sports d’Alès. 
Habituellement organisé le dernier week-
end de mars, Alès’Trail déroulera sa 8e édi-
tion le 5 avril, avec l’appui du club Alès 
Cévennes Athlétisme Agglomération.

Des formats aussi 
sportifs que conviviaux
Trois épreuves sont organisées. Tout 
d’abord le Mecatrail : une boucle de 
24 km qui passe par les trois monts alé-
siens (Ermitage, Montaigu et Montcalm) 

La boucle “Mecatrail” (24 km) offre la montée 
de trois collines autour d’Alès avec plus 
de 1000 m de dénivelé à gravir.

En 2019, sur les 2 393 concurrents, 
trois ont participé à toutes les 
courses. « Le challenge est de plus 

en plus populaire, car il fédère les diffé-
rentes courses de l’Agglo et permet de 
découvrir de nouveaux terrains de jeux », 
indique Marie-Claude Albaladejo, conseil-
lère communautaire déléguée aux Sports.

Alès et Anduze en tête 
de peloton
S’il y a deux fois plus d’hommes que de 
femmes, les jeunes sportifs sont plus diffi -
ciles à mobiliser. « Les cadets, dont quatre 
sont classés, préfèrent se focaliser sur les 
courses fédérales et les cross, généra-

lement moins longs que les courses sur 
route proposées dans le challenge Alès 
Agglo », analyse l’élue.
Les courses d’Alès et d’Anduze restent 
les plus prisées des sportifs. Ces courses 
comptent pour le championnat de 
France. En 2020, le challenge Alès Agglo 
affi che quinze courses au calendrier.

Le Run des Elfes à Euzet
Si Ners et Deaux ont arrêté l’organisation 
de leur course, le Run des Elfes à Euzet-
les-Bains, rejoint le challenge pour être 
disputé le 26 avril.
« Notre ambition est de développer 
l’attrait du territoire à travers le sport. 

L’Agglo vient en support technique pour 
l’organisation d’évènements déjà exis-
tants. La collectivité assure également la 
communication et l’aide logistique aux 
communes et associations qui organisent 
tous ces rendez-vous sportifs », précise 
Marie-Claude Albaladejo.
Alès Agglomération offre un territoire à 
la topologie particulièrement diversifi ée. 
Chaque course a donc sa spécifi cité et 
promet aux sportifs un plaisir sans cesse 
renouvelé. Allez, on chausse ses baskets 
et on s’y met !

  www.ales.fr 
(rubriques “sortir / bouger”, puis “sport”)

Les Foulées d’Alès Agglomération, l’une des courses les plus prisées du challenge Alès Agglo, se dérouleront le 8 novembre.

et qui promet 1000 m de dénivelé posi-
tif. Un format où sont attendus les spé-
cialistes de la discipline. Le Festi’Trail : 
un parcours de 12 km plus accessible, 
présentant un dénivelé positif de 200 m, 
idéal pour tous ceux qui souhaitent 
s’essayer au trail. Également sur 12 km, 
une marche-dégustation est proposée, 
permettant aux participants d’associer le 
plaisir de randonner avec le plaisir de dé-
guster. Trois étapes sont au programme, 
passant notamment par le domaine de 
Montmoirac avec une dégustation de 
vins de la cave de Saint-Christol-lez-Alès 
et une halte au parc des Camellias de la 
Prairie, avec une visite du site, sous la 
direction de Bernard Pical qui offrira une 
dégustation du thé alésien.
1 - Association Internationale de Trail Running
2 - Ultra Trail du Mont-Blanc (évènement sportif composé 
de sept trails en pleine nature et de très longue durée, 
traversant trois pays).

  Dimanche 5 avril
Tarifs : 24 km 17 €, 12 km 12 €, marche 6 €
Départs à 9h30 d’Alès Plage, arrivée au stade Pibarot
www.oms-ales.com

LES PREMIÈRES 
DATES…
•  9 février : Les foulées de 

l’Alauzène, Brouzet-lès-Alès
•  21 mars : La ronde des deux Saints, 

Saint-Martin-de-Valgalgues / 
Saint-Julien-les-Rosiers

•  26 avril : Run des Elfes, 
Euzet-les-Bains
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C Y C L I S M E

Avenue
Jules Guesde

Giratoire du Pôle
mécanique

200 mSaint-Jean-du-Pin

À Alès, le mur fi nal 
de l’Étoile de Bessèges
Le 9 février, la dernière étape de la course cycliste internatio-
nale propose un contre-la-montre de 11 km jusqu’à l’Ermitage.

En cette fi n janvier, Samy 
Aurignac revient tout juste 
du Cambodge où il a dis-

puté sa première course au sein 
de sa formation professionnelle, 
Cambodia Cycling Academy. 
À 27 ans, ce cycliste pro qui, minot, 
s’est fait les mollets au Vélo-club de 
Cendras, puis au Vélo-club alésien, 
vient de réaliser son rêve de cou-
reur : monter sa propre structure. 
Une formation “Continentale” 
– l’équivalent de la Ligue 2 au foot-
ball– dans laquelle évoluent seize 
cyclistes internationaux.

Une équipe 
100% Alès Agglo
« À travers ce projet, je sou-
haite développer le cyclisme au 
Cambodge, d’où est originaire ma 
femme, et en même temps à Alès, 
là où j’ai mes racines, ma famille », 
explique Samy Aurignac. Le camp 
de base du team Cambodia Cycling 

Academy est donc situé à Alès. Et c’est de 
gens d’ici que Samy Aurignac a choisi de 
s’entourer : Patrick, son père, qui est le 
manager général ; Geoffrey Vialat, ancien 
coureur élite, qui endosse le rôle de direc-
teur sportif ; Laurent Michel et Christophe 
Tisserand (Mondovélo / Sport 2000 Alès) 
qui assurent l’assistance technique sur les 
vélos. Kiné et entraîneurs sont également 
en activité sur le bassin alésien. Face à 
l’élan de motivation suscité par ce projet 
sportif de haut-niveau, la Ville d’Alès et 
Alès Agglomération ont également déci-
dé d’apporter leur soutien.

Former des jeunes 
coureurs
Si l’équipe alésienne va évoluer sur les 
courses du monde entier, c’est avec hu-
milité qu’elle fait son entrée dans le pelo-
ton : « Ce projet, de type “Academy”, a 
pour objectif la formation de jeunes cou-
reurs », précise Samy Aurignac. Aux côtés 
de cyclistes expérimentés, tels qu’Antoine 
Berlin, Louis Deguide, Florian Dumourier 

ou Roman Maikin, sept coureurs 
Cambodgiens ont été choisis pour mon-
ter en puissance au sein de la formation. 
« Le cyclisme est en plein essor en Asie du 
Sud-Est, confi rme Samy Aurignac. Il y a 
de belles épreuves, beaucoup de monde 
au bord des routes et des opportunités 
pour faire grandir notre structure ».
Pour sa première saison, l’équipe alé-
sienne ambitionne d’accumuler une cen-
taine de jours de course, des deux côtés 
du continent européen. 
Les habitants d’Alès Agglomération au-
ront la possibilité de découvrir cette nou-
velle formation du 5 au 9 février, lors de 
l’Étoile de Bessèges. « C’est une sacrée 
pression de rouler à domicile. Mais c’est 
aussi une grande joie de pouvoir présen-
ter mon équipe au public de cette ma-
nière », avoue Samy Aurignac. Guettez 
les maillots blanc et or, et n’hésitez pas à 
allez les encourager !

  www.cambodiacyclingacademy.com
Samy Aurignac, entouré de Christophe Tisserand 
et Laurent Michel (à g.), assistance mécanique, 
et Geoffrey Vialat (à d.), directeur sportif.

Une équipe cycliste professionnelle a été 
créée sur Alès Agglomération
Le coureur Samy Aurignac a présenté fi n janvier sa structure basée à Alès. 
Découvrez-la lors de l’Étoile de Bessèges, du 5 au 9 février.

Retransmission en direct
• Sur la chaîne L’Équipe (chaîne TNT), 
de 14h à  16h30.
• Sur écran gé ant, avenue Carnot.
• Sur le site de France Té lé vision, 
é mision en direct jusqu’à  17h.

Le parcours (11 km) Avenue Carnot, place Pé ri, 
rue Dr Serres, bd Louis Blanc, quai Boissier-de-Sauvages, 
quais du Gardon jusqu’au giratoire du Pô le Mé canique, 
retour par le mê me chemin, pont de Resca, quai 
Chaptal, route de St-Jean-du-Pin, montée de l’Ermitage.

Arrivée 
À partir de 13h40 
Sommet de l’Ermitage

Village départ Avenue 
Carnot, au niveau des parkings
• Commentaires de l’é preuve 
dès 13h par Daniel Mangeas, 
la “voix du Tour de France”, 
entouré  pour l’occasion 
d’anciens champions.
• Remise des trophé es à 16h.

Fermeture 
Cœur de ville d’Alès 
De 12h à 17h. Accès 
par le pont Neuf

Des navettes pour le sommet Accè s à  
l’Ermitage uniquement à  pied ou en navette. Dé part 
navettes de 11h à  13h15 (retours à partir de 16h30). 
Parkings du champ de Foire et place Péri. Gratuit

Fermeture 
Route de Saint-Jean-du-Pin
De 12h à  17h (dans les deux sens) 
Accè s par la route d’Anduze

Départ
À partir de 13h30
Avenue Carnot

Village vé lo Basse place Pé ri 
Présence de marchands de cycles, 
expo de vé los d’antan, anima-
tions, grand jeu-concours, lots 
à  gagner sur le stand de la Ville 
d’Alè s et de la Franç aise des jeux.

La course
• La 5e et dernière étape de la 50e Etoile de Bessèges, le 
Grand Prix d’Alès en Cévennes, se dispute sous la forme d’un 
contre-la-montre individuel.
• Les cyclistes partent les uns après les autres, dans l’ordre 
inverse du classement général provisoire.
• 19 équipes et 133 coureurs sont engagés sur l’épreuve, 
première course internationale par étape du calendrier 
internationale.



S P E C T A C L E S

Qui sera Miss Alès 2020 ?
Le 15 février, lors de la soirée de gala donnée au parc 
des expositions, les neuf candidates défi leront en présence 
de Clémence Botino, Miss France 2020.

MISS FRANCE 2019
C’est à Alès que Clémence Botino, 
Miss France 2020, effectuera sa pre-
mière sortie offi cielle en région, accom-
pagnée de Miss Alès 2019, Lucie Dalle 
Palle. La gagnante recevra des mains 
de Miss France la couronne tant 
convoitée.

QUATRE DÉFILÉS
Le programme sera composé de quatre 
défi lés que les neuf candidates effec-
tueront dans des tenues différentes : 
tenue de ville, tenue de balnéo, tenue 
de ville chic et tenue de soirée.

BERNARD MONTIEL EN MAÎTRE 
DE CÉRÉMONIE
C’est l’orchestre Cocktail de Nuit qui 
assurera la partie musicale et festive 
d’une soirée animée par Bernard 
Montiel.

900 PLACES TOUTES OCCUPÉES
Les 900 places que compte le parc 
des expositions d’Alès Agglomération 
seront toutes occupées, afi n d’applau-
dir celle qui représentera sa ville lors 
des manifestations offi cielles de cette 
année.

EN PRATIQUE 
Samedi 15 février, parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès
Ouverture des portes à partir de 19h, 
début du spectacle 21h

Les arènes du Tempéras résonneront deux soirées d’affi lée 
avec les voix des 1000 choristes. 

Les Fous Chantants se produiront deux 
soirs avec Pascal Obispo
Les arènes du Tempéras devraient affi cher complet pour les concerts don-
nés les 31 juillet et 1er août. Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes.
Les dates des concerts
Pour cette de la manifestation, le public et les choristes 
profi teront de deux soirées consécutives données aux arènes 
du Tempéras. Les concerts se dérouleront à la nuit tombée, 
les 31 juillet et 1er août.

Les choristes seront au complet
L’an passé, les Fous Chantants étaient 960 à avoir pris place 
dans les arènes du Tempéras, pour la 22e édition consacrée 
à Julien Clerc. Cette année, la jauge de mille choristes devrait 
être atteinte si l’on en juge par l’engouement suscité après 
l’annonce de la venue de Pascal Obsipo.

Les chefs de chœur
Six chefs de chœur encadreront la semaine des Fous Chantants, 
placés sous la baguette du directeur musical Manuel Paterne. 
Il s’agira de Fabienne Bou-Madec, Caroline Magoules, 
Anne Roget, Jean-Marc Normand, Reynald Sac et Olivier Bilquin.

Les réservations
La billetterie sera accessible à partir du 6 février, 2, place Henri 
Barbusse à Alès. Le bureau sera ouvert tous les jeudis de 9h à 

12h et de 15h à 19h. Vous pourrez aussi réserver votre place 
sur le site des Fous Chantants, www.fouschantants.org
Tarifs : parterre numéroté assis 47 € et 48 €
Gradins assis libres, 37 €.
Réductions pour les chômeurs, étudiants et moins de 25 ans, 
sur justifi catif.

1 - Émilie Dorigo, 21 ans, 
Salindres

2 - Anaïs Collin, 17 ans, 
Aigremont

3 - Mélina Françoise, 18 ans, 
Alès

4 - Laura Cheneau, 18 ans, 
Saint-Julien-les-Rosiers

5 - Tessa Demazure, 18 ans, 
Rousson

6 - Maïlys Vong Phat Sang, 18 ans, 
Cruviers-Lascours

7 - Laury Jaussaud, 19 ans, 
Salindres

8 - Cloé Meunier, 19 ans, 
Alès

9 - Éva Martinez, 18 ans, 
Castelnau-Valence
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Fabrice Schwingrouber
« PASCAL OBISPO 
C’EST AVANT TOUT 
UN SHOW MAN »
Fabrice Schwingrouber, directeur artis-
tique des Fous Chantants, le recon-
naît : cela fait quelque temps déjà que 
Pascal Obispo était en bonne place sur 
ses tablettes. « Parce que ses mélodies 
s’adaptent parfaitement au chant cho-
ral, parce que cet artiste a écrit pour les 
plus gr ands comme Johnny Hallyday, 
Florent Pagny ou encore Zazie, parce 
qu’il a un répertoire largement connu, 
nous sommes ravis de le recevoir », 
commente-t-il. Fabrice Schwingrouber 
qualifi e Pascal Obispo de « véritable 
“show man”. Ce qui l’a convaincu de 
nous rejoindre, c’est le show que nous 
avons pu proposer ces dernières années. 
Et de ce point de vue, il ne faudra pas le 
décevoir », avertit le directeur artistique.
Heureux de pouvoir proposer deux soi-
rées de suite aux spectateurs alésiens, 
Fabrice Schwingrouber sait aussi que 
cela signifi e une journée de répétitions 
en moins pour les choristes. « Mais nous 
nous préparons à ça », rassure-t-il.
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Les activités de pleine nature
reprennent en février
Le Vélorail des Cévennes, la Grotte de Trabuc et la Bambouse-
raie relancent la saison touristique sur Alès Agglomération.

Au rythme d’un pédalage tran-
quille, vous empruntez 6,2 km 
de la voie ferrée (aller/retour) 

entre la gare de Thoiras et celle de 
Générargues. Trois viaducs, deux tun-
nels et un panorama exceptionnel sur les 
gorges du Gardon sont à découvrir.

  Départs en gare de Thoiras, lieu-dit “La Plaine”
Tous les jours (sauf le lundi) à 10h55 et 14h25
Tarifs : 8 € / 12 €, gratuit pour les moins de 5 ans
tél. 07 66 87 00 66
veloraildescevennes.fr

Des lacs, des cascades, des vasques 
et la salle dite “des 100 000 sol-
dats” à découvrir. La formation 

de ces milliers de petites concrétions 
uniques au monde reste inexpliquée des 
scientifi ques. Audio-guidage en six lan-
gues (français, anglais, allemand, néer-
landais, espagnol et catalan).

  Ouvert tous les jours en février, de 10h30 à 17h30
Tarifs : à partir de 6,90 €, gratuit moins de 5 ans
tél. 04 66 85 03 28
grotte-de-trabuc.com

C réée en 1856, la Bambouseraie 
est un jardin botanique unique en 
Europe, où vous pouvez décou-

vrir plus de 1000 variétés de bambous, 
de fl eurs rares, d’arbres et de plantes 
remarquables.

  Ouvert 7j/7, de 9h30 à 19h 
Fermeture des caisses 45 minutes avant la fermeture 
du parc
Tarifs : à partir 8,90 €

tél. 04 66 61 70 47
bambouseraie.com

D’impressionnantes maquettes qui font jusqu’à 15 mètres de long seront exposées aux halles de Bruèges.

Les 7 et 8 mars, la folie des maquettes 
revient à Alès
Les halles de Bruèges accueillent la 14e édition de Maquett’en Folie, 
avec une trentaine d’exposants et quinze marchands de maquettes 
et modèles réduits.

Depuis trois ans, Ceven’Passions a 
repris l’organisation du salon de 
la maquette et du modèle réduit 

sur Alès. « C’est un week-end très fami-
lial. Il y en a pour tous les goûts, pour les 
passionnés, mais aussi pour les simples 
amateurs », indique Germain Ibanez, 
cheville ouvrière du salon et président de 
l’association.
Une bourse d’échanges offrira la pos-
sibilité aux collectionneurs de trouver 
pièces et accessoires indispensables à leur 
passion. Les exposants présenteront des 
modèles réduits d’avions, de bateaux et 
de trains, mais également de véritables 
reconstitutions de la vie réelle sous forme 
de maquettes ou de dioramas.

Le réseau ferré, 
star de la maquette
Le Loco Club de Mons, par exemple, ex-
posera deux maquettes d’une quinzaine 
de mètres chacune. « Il s’agit de recons-
truction de sites existants, comme la gare 

de Saint-Paul-le-Jeune, ou de réseaux 
ferrés imaginaires », précise Germain 
Ibanez. Ces maquettes proposent des 
décors impressionnants de minutie et 
de réalisme, démontrant l’immense pa-
tience qu’il faut pour les fabriquer. « Une 
maquette de 15 mètres peut demander 
jusqu’à 7000 heures de travail. » 
D’autant qu’aujourd’hui, ces fondus du 
modèle réduit ne se contentent pas de 
faire tourner des trains en rond. Avec l’in-
formatique, c’est toute une “vie du rail” 
qui est recréée, avec ses entrées et sorties 
de trains, ses coulisses, ses changements 
de voies, …
Également au programme : des dé-
monstrations de vols, de la navigation 
de bateaux dans un bassin et un simu-
lateur de vol.

  Les 7 et 8 mars, de 10h à 18h
Boulodrome, quartier de Bruèges, Alès
Tarifs : 5 € / 2 € enfants à partir de 6 ans 
tél. 06 87 83 75 15
www.cevenpassions.wixsite.com/maquettenfolie

RÉOUVERTURE LE 4 AVRIL

DINOPEDIA PARC 
RÉENCHANTE 
LA FORÊT FOSSILE
« Je souhaite offrir aux visiteurs une 
expérience forte autour des périodes 
du Carbonifère et du Jurassique, 
tant au niveau de l’information que 
de l’animation », annonce Philippe 
Lopez, le nouveau propriétaire du 
site jusque-là connu sous le nom 
de “Forêt fossile”, mais à présent 
rebaptisé “Dinopedia Parc”. 
Centré autour du thème des dino-
saures, le lieu exposera une dizaine 
d’animatroniques : des robots 
animés, dont un Tyrannosaurus-rex 
de 6 mètres de haut et 15 mètres 
de long ! L’empreinte retrouvée à 
La Grand-Combe sera le point de 
départ d’une aventure que les visi-
teurs de tous âges pourront suivre 
grâce à une large information. 
Également au programme : un baby 
parc (pour ne pas effrayer les tout-
petits), une boutique, un nouveau 
cinéma, un restaurant et une galerie 
de l’évolution présentant l’univers, 
du Big Bang jusqu’à nos jours. 
La visite de la forêt fossile en petit 
train restera bien sûr l’une des 
attractions du site.

  Dinopedia Parc
Ouverture le 4 avril
Quartier de Champclauson, La Grand-Combe
tél. 04 66 60 34 65
www.dinopedia-parc.fr

8 février
VÉLORAIL 
DES CÉVENNES

8 février
GROTTE DE TRABUC

26 février
BAMBOUSERAIE
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Amandine Gentil-Carayon 
à l’école de l’air Airbus
À 27 ans, cette habitante des Plans est en train d’atteindre 
son but, celui de devenir pilote d’avion professionnelle.

«Aussi loin que je m’en sou-
vienne, j’ai toujours eu envie 
de voler », atteste Amandine 

Gentil-Carayon. La jeune femme, qui a 
grandi aux Plans, n’a jamais quitté cet 
objectif des yeux. Elle est aujourd’hui en 
passe de devenir pilote professionnelle. 
Ancienne élève de l’école maternelle de 
Navacelles, passée par l’école de Brouzet-

lès-Alès et le collège de Salindres, elle a 
validé un Bac Scientifi que au lycée Jean-
Baptiste Dumas d’Alès avant de postuler 
aux classes préparatoires du lycée mili-
taire d’Aix-en-Provence. « Mon but était 
de devenir pilote de chasse dans l’Armée. 
Le Mirage 2000 et le Rafale me faisaient 
rêver », soupire-t-elle. Cette fi lle d’agricul-
teur ne s’explique pas cette passion pour 
les avions. « J’avais un grand-père qui 
adorait ça, mais je ne l’ai jamais connu. 
Pour mes 18 ans, j’ai effectué mon pre-
mier vol à Deaux. Ça a été la confi rma-
tion de ma passion ! En osmose avec la 
machine, voler procure une incroyable 
sensation de liberté. Je ne pourrais plus 
m’en passer. »

Le choix de l’aviation 
civile
Un travail acharné lui a alors permis 
d’être sélectionnée pour rejoindre la for-
mation de navigateur volant dans l’Ar-
mée de l’Air. « Mais ce que je voulais, 
c’était piloter, alors j’ai décliné l’offre et 
j’ai passé le concours de l’Aéronavale où 
j’ai été reçue comme élève pilote. Mais 
au bout de quelques semaines, j’ai pré-
féré quitter l’armée », commente sobre-
ment Amandine Gentil-Carayon, qui ne 
transige jamais avec ses valeurs.
En novembre 2016, elle opère un chan-
gement de cap en direction de l’aviation 

Samuel Bréard-Oustric continue à travailler régulièrement avec son professeur alésien, Jean-René Garcia.

Samuel Bréard-Oustric est sur une voie 
d’excellence au Conservatoire
Cet élève doué, qui suit une formation de guitare depuis plus de 14 ans, 
vient de décrocher le concours de la classe préparatoire régionale d’études.

À tout juste 22 ans, Samuel Bréard-
Oustric est un jeune homme 
discret. Sa véritable force d’ex-

pression, il la puise dans sa guitare, ins-
trument qu’il pratique depuis l’âge de 
8 ans. « Au départ, je voulais faire de la 
guitare électrique. Mais à cet âge, on n’y 
a pas encore accès. Alors, comme tous 
les élèves, j’ai commencé par la guitare 
classique. Et si je joue à titre privé de la 
guitare électrique, je ne l’ai fi nalement 
jamais étudiée ». 

Le plaisir d’apprendre
Ce brillant élève de la classe de Jean-René 
Garcia, son professeur au Conservatoire 
de musique Maurice-André, répète à 
l’envi : « J’étudie et je pratique avant tout 
pour le plaisir ». Ce qui ne l’a pas empê-
ché de franchir, un à un, les paliers les 
plus ardus de l’apprentissage. Au point 
de remporter, le 26 novembre 2019, à 
Narbonne, le concours régional don-
nant accès à une classe préparatoire de 
cycle régional d’études. Au bout de deux 
années et la validation de ses unités de 
valeur, Samuel Bréard-Oustric pourra pré-
tendre au Pôle supérieur de musique où 
il abordera l’ensemble de son art. Un en-
seignement ouvrant, s’il le souhaite, vers 

Amandine Gentil-Carayon fait partie 
des rares femmes qui 

choisissent le métier de pilote.

une carrière de musicien professionnel, 
avec un bagage équivalent à un Bac + 5.
Cette éventualité, le jeune homme ne 
l’envisage pas encore. Lui qui a repris 
intensément la musique après avoir ob-
tenu une licence de Lettres à Montpellier, 
souhaite avant tout progresser dans 
l’apprentissage de la guitare. « Je ne me 
suis fi xé aucun plan de route, sinon d’ap-
prendre encore », reconnaît-il en se par-
tageant entre le conservatoire de Nîmes 
et celui d’Alès, dans le cadre de sa classe 
p réparatoire.

Pousser les élèves 
au maximum
« En tant que conservatoire intercom-
munal, nous avons pour mission d’ame-
ner le plus grand nombre à la musique 
et de faire en sorte de pousser chacun 
de nos élèves à son maximum, quel que 
soit l’instrument étudié. Et pour certains, 
comme Samuel, cela va très loin », se féli-
cite Jean-René Garcia.
Si Samuel Bréard-Oustric est un élève ap-
pliqué et acharné au travail, c’est lors des 
concerts donnés en public qu’il se révèle 
vraiment. « Au lieu de perdre ses moyens, 
c’est là qu’il est le meilleur », sourit son 
professeur.

civile. « J’ai passé la partie théorique du 
pilote professionnel par correspondance, 
en même temps que j’enseignais les ma-
thématiques au lycée de Sète. Puis j’ai 
postulé comme instructeur au sol à l’Air-
bus Flight Academy d’Angoulême, qui 
est la première école Airbus au monde », 
explique la jeune femme. 

Le rêve de piloter 
un canadair
Actuellement, tout en étant instructeur 
au sol, elle y suit aussi une formation en 
vol. « Je vole sur des appareils de type 
Cirrus SR20, dont la particularité est d’être 
équipés de la même instrumentation que 
les gros avions ». Est-ce à dire qu’une 
fois le nombre d’heures de vol requis 
(1500 heures, alors qu’elle totalise 
170 heures actuellement), elle sera com-
mandant de bord d’un avion de ligne ? 
Ce n’est pas ce que souhaite Amandine 
Gentil-Carayon. « J’ai gardé de l’Armée 
le goût pour les missions et les vols opé-
rationnels. Je me tournerai donc vers des 
tâches de type évacuation sanitaire par 
exemple. Et, si un jour on me confi e un 
Canadair, je serai au paradis ! »
Au printemps, Amandine Gentil-Carayon 
en aura fi ni de sa formation de pilote. Son 
avenir se dessinera alors avec des ailes.
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Sur les traces du patrimoine 
roman d’Alès Agglo
Pour mettre en valeur son patrimoine roman et médiéval, Alès 
Agglomération publie un ouvrage sous forme d’inventaire. 
Mille ans d’histoire à découvrir.

L’ouvrage ne prétend pas donner 
à lire une saga historique roman-
cée, ni à contempler une série de 

photos d’architecture. C’est un inven-
taire, qui plus est évolutif, que la com-
mission Patrimoine historique et culturel 
d’Alès Agglomération a souhaité mettre 
en page. Un livre pour permettre aux ha-
bitants ou aux gens de passage de décou-
vrir un trésor culturel, un héritage roman 
et médiéval (Xe-XIIe siècles) souvent igno-
ré ou dissimulé, aujourd’hui recensé dans 
57 communes. « Je me suis appuyée sur 
près de trente ans de recherches et d’hy-
pothèses, sur les écrits des érudits locaux 
souvent méconnus ou non reconnus, 
tout en amorçant des discussions avec 
nombre d’acteurs locaux détenteurs de la 
transmission orale », dévoile Anne-Claire 
Navarro, passeur de mémoires au sein du 
Pôle Temps libre d’Alès Agglomération, 
qui a mené l’enquête de 2016 à 2019.

83 sites historiques mis 
en lumière
Qui pourrait deviner que la médiathèque 
de Brignon est en fait l’ancienne chapelle 
Saint-Paul (XIe siècle) ? Que la chapelle 
castrale de Mandajors (Saint-Paul-la-
Coste) est aujourd’hui le plus petit temple 
de France ? Qu’ils soient aujourd’hui in-
tacts, restaurés, transformés ou en ruine, 
ces petits vaisseaux de pierre, réalisés 
avec les matériaux extraits du sol local, 
héritage du talent des lapicides romains, 
ont traversé guerres de Religion, Révolu-

tion française, incurie, ignorance, … 
soit plus de mille ans d’histoire parfois 
fort tourmentés.
83 sites historiques présents sur Alès 
Agglomération sont ainsi évoqués, dont 
environ 70 % sont visitables. 
De Sainte-Croix-de-Caderle à Saint-
Martin-de-Cazevieille, de Bonnevaux à 
Brignon, le pays se couvre d’un grand 
manteau blanc d’église il y a mille ans. 
Sous l’impulsion des moines, chaque vil-
lage possède son église, chaque château 

Dans sa maison, Ulla-Maija Suonpää expose 35 ans de passion autour des poupées et des nounours.

Au pays des poupées et des ours en peluche
À Lézan, le musée des Poupées & des Nounours expose des pièces 
du XVIIIe siècle à nos jours. Un site à découvrir à l’occasion de ses 20 ans.

Il y a quelque chose d’émouvant à 
contempler la collection d’Ulla-Maija 
Suonpää… Toutes ses poupées et 

tous ses nounours ont diverti et conso-
lé des générations d’enfants. Au-delà 

Quelques “pépites” d’art roman sont à découvrir sur l’Agglo, comme ici l’église de Saint-Paul-la-Coste dont 
la restauration s’est achevée en 2018.

des jouets exposés, c’est le témoignage 
d’époques, de savoirs-faire et de modes 
de vie que les visiteurs peuvent recevoir. 
Le musée des Poupées & des Nounours 
de Lézan fête ses vingt ans cette année. 
Un lieu à découvrir, emprunt d’authenti-
cité et jalonné de surprises.

2500 pièces 
de collection
En quittant sa Finlande natale en 1985, 
Ulla-Maija Suonpää a beaucoup voyagé. 
« Lors de séjours à Paris et à Londres, j’ai 
eu l’occasion de voir de belles collections 
de poupées et de nounours dans des mu-
sées. » Depuis ce jour, elle s’est prise de 
passion pour toutes sortes de jouets an-
ciens et de souvenirs d’enfance. Dans son 
musée, 2 500 pièces se côtoient, mais ne 
cherchez pas de sens de visite ou de scé-
nographie. Pour être sûr de ne pas passer 
à côté des plus belles pièces, laissez Ulla-
Maija Suonpää vous guider. Il y a cette 
poupée datant de 1770, cette poupée 
articulée mesurant 1,3 cm, ce nounours 
Steiff de 1915, ou encore cette poupée 
porte-bonheur que portait un Poilu au 
front…

sa chapelle. Ces édifi ces ont donné leur 
nom à de nombreuses communes d’Alès 
Agglomération. « Les habitants, les tou-
ristes, les randonneurs ou les enseignants 
doivent pouvoir lire et comprendre cet 
héritage roman, indique Bernard Rosset-
Boulon, président de la commission 
Patrimoine historique et culturel à Alès 
Agglomération. Mais la diffusion de cet 
inventaire est aussi un moyen d’assurer 
sa protection ».

OÙ CONSULTER 
LE LIVRE ?

Inventaire & évolution du patri-
moine culturel roman & médiéval 
d’Alès Agglomération est consul-
table dans les 72 mairies, ainsi que 
dans les bibliothèques et média-
thèques d’Alès Agglomération, aux 
arc   hives municipales d’Alès ou dans 
les bureaux d’information touris-
tique (Alès, Anduze, Génolhac, La 
Grand-Combe, St-Jean-du-Gard).
L’ouvrage de 80 pages a été conçu 
et mis en page par la direction de 
la Communication d’Alès Agglo-
mération, sur la base du travail de 
recherche réalisé par Anne-Claire 
Navarro.

Avant la révolution 
du plastique
En cire, en bois, en porcelaine ou en 
papier mâché, les poupées étaient fabri-
quées avec les moyens de l’époque : vrais 
cheveux, bijoux assortis d’authentiques 
perles, tissus nobles pour les habits. « Les 
jouets étaient très réalistes. La révolution 
du plastique a tout chamboulé », note 
Ulla-Maija Suonpää, en montrant en vi-
trine une poupée des années 1970.
Chinées à travers le monde entier, les 
pièces exposées sont aujourd’hui trop 
nombreuses pour la maison en cœur de 
village. La propriétaire souhaite trouver 
un musée partenaire pour valoriser sa col-
lection, mais aussi pour la diversifi er : « Je 
suis toujours à la recherche de “trésors”, 
c’est plus fort que moi. Maintenant, 
j’aimerais me pencher sur les jouets de 
garçons ! »

  Musée des Poupées & des Nounours
4, rue de L’Estrangladou, Lézan
Entrée : 5 € adultes, 4 € enfants
Ouverture (en hiver) samedi et dimanche de 15h à 18h, 
durant les vacances scolaires et sur rendez-vous
tél. 04 66 83 19 57 - http://myoldbear.free.fr
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À travers sa rétrospective 
“Passages secrets” et 
la trentaine de fi lms 

proposée, Itinérances vous invite 
à de nouveaux voyages entre 
chemins interdits, portes déro-
bées, cheminements inattendus, 
espions de tout poil ou éton-
nantes métamorphoses. De Barry 
Levinson à Guillermo del Toro, de 
Frank Oz à Miyazaki ou de Buster 
Keaton à Fritz Lang, le festival de 
cinéma alésien, fi dèle à son ADN 
fait de diversité, revisite l’histoire 
du cinéma autour de fi lms de 
fi ction, d’animation, de docu-
mentaires, de courts et de longs 
métrages, de rééditions, d’inédits 
et d’avant-premières.
Et toujours au programme : de 
nouveaux hommages, des cartes 
blanches, ”La Méditerranée dans 
un fauteuil”, la compétition de 
courts métrages, des événements 
live, ... Au total, plus de 200 fi lms 
et 100 invités pour l’un des évé-
nements culturels les plus impor-
tants d’Alès Agglomération.

  Tarifs Pass : 68 € / 34 € (le Pass donne 
accès à la totalité des projections, aux 
soirées d’ouverture, de clôture, de palmarès, 
ainsi qu’à un tarif privilégié pour les événe-
ments spéciaux). tél. 04 66 30 24 26 
billetterie@itinerances.org - itinerances.org

DU 10 AU 13 AVRIL 

20e Boulegan a l’Ostal

L e festival Boulegan a l’Ostal ouvre 
ses portes le vendredi 10 avril, à 
20h45. Durant les trois jours sui-

vants, c’est la consécration des musiques 
Trad’ à Saint-Jean-du-Gard. Trente for-
mations musicales viendront de toute 
l’Europe et une cinquantaine de luthiers 
tiendra un salon exceptionnel. 
Au programme des animations : bals et 
concerts, stages de danse et de musique, 
rencontres et effervescence contagieuse 
dans toute la ville !

  Espace Paulhan, 
halles, temple, 
Maison Rouge 
et centre-ville, 
à Saint-Jean-du-Gard
Tarif : pass 3 jours 35 €
festival-boulegan.com

Funan, de Denis Do.

Atlantique, de Mati Diop. Girl, de Lukas Dhont.

DIMANCHE 1ER MARS

LA SAINT-HILAIROISE, 
15E ÉDITION
Plus de 1000 participants – cyclistes 
et marcheurs – sont attendus pour 
la traditionnelle Saint-Hilairoise. 
Un moment convivial pour les 
jeunes et les adultes, avec café et 
croissants offerts au départ. 
Trois parcours balisés sont proposés 
par les organisateurs :
• VTT, de 20 à 60 km.
• Cyclos route, de 50 à 100 km, 
dont la montée du mont Bouquet 
pour les plus courageux.
• Marcheurs, de 6 à 15 km.

  Dimanche 1er mars, départs à partir de 7h30
Tarifs : 6 € et 8 €
Infos : 06 26 26 14 21 (VTT et marche) 
06 80 02 55 93 (cyclo)

SAMEDI 21 MARS

CHRISTINE LUTZ 
QUARTET
Le monde de la harpe et celui du 
jazz, deux univers musicaux trop 
souvent assimilés à un public d’ini-
tiés ou de privilégiés, sont ici réunis. 
Christine Lutz casse tous ces préju-
gés et vous emmène à la découverte 
de ces mondes avec enthousiasme, 
humour et vivacité. Entourée de 
Loïs Cœurdeuil à la guitare, 
d’Olivier Lalauze à la contrebasse 
et de Thierry Lutz à la batterie, la 
harpiste présente des thèmes swing, 
latin, manouche et des compositions 
personnelles où son instrument joue 
les solistes et les improvisateurs.
Christine Lutz surprend et séduit 
le public par sa virtuosité et sa 
musicalité.

  Samedi 21 mars, 20h30
Salle du Temple, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille
Tarif : 10 €
tél. 07 88 04 30 36

DU 20 AU 29 MARS

38e festival Cinéma d’Alès - Itinérances
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et sportifs de l’Agglo 
mars et avril

27 auteurs et 2 auteurs de littérature 
jeunesse sont attendus pour la 4e édi-
tion du festival BD de La Grand-Combe 
les 29 février et 1er mars. Le dessina-
teur François Gomès, auteur de Terre 
de Sienn, sera le président d’honneur.
Au programme, sur le thème “Arcade 
et jeux vidéo”, des rencontres avec 
les auteurs, des ateliers de dessin, des 
expositions, des animations et bien sûr 
des séances de dédicaces sont prévues.

  Salle polyvalente Denis-Aigon, La Grand-Combe
Samedi, de 10h à 18h, et dimanche, de 10h à 17h
Gratuit - bdauxportesdescevennes.fr

Mohamed Aouamri, dessinateur entre 
autres du sixième tome de La Quête de 
l’Oiseau du Temps et de Mortepierre, 
sera le parrain de la 4e Fête de la BD, 
organisée à Alès par les Bulles cévenoles. 
Au total, 24 auteurs animeront ce week-
end BD à l’Espace Cazot.
Au programme des animations : maquil-
lage, atelier BD, fresque à colorier, confé-
rence avec le dessinateur Domas sur 
le thème “Les BD, premières lectures” 
(samedi à 17h), exposition “Une petite 

histoire de la BD” et un espace caricatu-
riste. Remise du prix “Pascal-Guelfucci” 
samedi, à 18h15.
Nouveauté : bourse d’échanges. Venez 
avec vos BD lues et relues, puis repartez 
avec de belles trouvailles !

  Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès
Samedi 18 avril, de 10h à 18h30
Dimanche 19 avril, de 10h à 17h 
tél. 07 70 30 45 65
 festivalbdales.sitew.fr

DIMANCHE 19 AVRIL

2e salon d’aquariophilie

LES 13 ET 14 MARS

La Pyramide du rire
LES 18 ET 19 AVRIL

Course du col St-Pierre
Vendredi 13 mars, 20h30
Chorale Cr ic-Crac et ses chansons humoristiques, suivie de 
From two to Boby Lapointe, avec Hervé Tirefort et Marc 
Feldhun.
Samedi 14 mars, 20h30
Le Théâtre de la Réplique, suivi de Cagoles Blues, avec Vivianna 
Allocco, Mélanie Ségura et Sylvia Massegur, sur un texte de 
Henri-Frédéric Blanc.

  Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès
Tarif : 15 €

Quel pilote pour détrôner les Italiens Merli ou Faggioli des 
courses de côtes européennes ? En 2019, Christian Merli 
(photo), au volant de son Osella, a explosé le record cévenol 
en parcourant les 5 km du col Saint-Pierre en un peu plus de 
2 minutes.
Sébastien Petit, sur Norma M20 FC (catégorie Sport), a fi ni 
premier dans la série comptant pour le championnat de 
France. Les spectateurs pourront également observer son 
compatriote, Pierre Courroye, sur McLaren MP4 12C (catégo-
rie Production). Les pronostics sont lancés.

  Samedi 18 avril, à partir de 8h : essais libres et offi ciels
Dimanche 19 avril, course avec trois montées, à partir de 8h30
asa-ales.fr

Bourse et rencontre avec des aquariophiles (eau douce, eau 
de mer, bassin). Animations pour les enfants.

  De 11h à 17h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès
Gratuit - facebook.com/aascla30380

LES 17 ET 18 AVRIL

17E FESTIVAL 
DE LA MEUH FOLLE
• Vendredi 17 avril : Protoje & 
Indiggnation / Biga*Ranx / La P’tite 
Fumée / Tetra Hydro K + Brainless / 
Marcus Gad & Tribe / Persian Rugs
• Samedi 18 avril : Kikesa (photo) / 
Broussaï / Undercover/Droplex/
Bhale Bacce Crew

  Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès
Ouverture des portes à partir de 19h
Tarifs : 22 € / 34 €
meuhfolle.com

LES 29 FÉVRIER ET 1ER MARS

4e festival BD 
aux portes 
des Cévennes

LES 18 ET 19 AVRIL

4e Fête de la BD Alès
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SAMEDI 11 AVRIL

NUIT MAGIQUE 
AU TVC 
Durant le week-end de Pâques, le 
Train à Vapeur des Cévennes vous 
offrira une soirée “Magique !” 
pleine de surprises. Le clou de la 
soirée : à bord du train, assistez à 
l’embrasement des Gardons, un 
véritable spectacle d’une heure et 
demie.

  Au départ de la gare d’Anduze
Tarifs : 15 € / 20 €
Vente des billets exclusivement 
sur trainavapeur.com - tél. 04 66 60 59 00
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LES 4 ET 5 AVRIL

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART
Un week-end “Matières à l’œuvre” 
lors d’une rencontre privilégiée avec 
une quinzaine d’artisans d’art.
À travers des démonstrations, le 
public découvrira des matières, des 
passions et des métiers d’une grande 
diversité. Gratuit.

  Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard
tél. 04 66 85 10 48 - maisonrouge-musee.fr

©
 S

yl
vi

e 
D

e 
M

ar
an

s©
 D

R

DÉDICACES
• Samedi
de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 18h
• Dimanche
de 10h à 12h 
et de 14h à 17h.



A L È S  A G G L O  /  N ° 7 5  /  F É V R I E R  2 O 2 O  /  P . 2 0

I N F O S  E N  B R E F

L’Agence régionale de Santé Occitanie, en partenariat avec la Maison de la 
Nature et de l’Environnement d’Alès, organise une nouvelle campagne de 
sensibilisation du public à la présence du gaz radon dans les habitations.
Les conseillers de l’Espace Info Énergie proposent aux habitants des 
conseils pour améliorer la qualité de l’air intérieur de leur logement 
(aération, ventilation, petits travaux, …) et un kit de mesure gratuit pour 
évaluer la quantité de radon de son logement.

  Maison de la Nature et de l’Environnement
Pôle scientifi que et culturel de Rochebelle, Alès
tél. 04 66 52 78 42 

LE LIEUTENANT BISSIÈRE DÉCORÉ
Guy Bissière, lieutenant sapeur-pompier à 
la retraite depuis 2009, vient de recevoir 
deux nouvelles médailles récompensant son 
investissement dans le bénévolat : l’échelon 
d’or de l’Observatoire citoyen de défense et 
de protection civiles, ainsi que la médaille 
d’or des sauveteurs (ordre Saint-Lazare du 
Brésil).
En 2020, Guy Bissière fête ses 55 ans de bé-
névolat, dont 48 ans aux côtés des orphelins 
des sapeurs-pompiers. Il a notamment à son 
actif l’organisation de près de 400 manifes-
tations destinées à soutenir les causes qui 
lui sont chères.

  Pour soutenir l’action du lieutenant Bissière : 06 07 67 19 40

L’EMA CLASSÉE PARMI 
LES MEILLEURES ÉCOLES 
D’INGÉNIEURS EN FRANCE

L’école des Mines d’Alès apparaît en 13e posi-
tion des écoles généralistes françaises dans 
le palmarès 2020 du Figaro Étudiant 
(2e dans le domaine “Bâtiment-Travaux pu-
blics” et 23e dans le domaine “Numérique”). 
L’établissement alésien poursuit son ascen-
sion : excellence académique, rayonnement 
international et relations avec les entreprises 
constituent les trois piliers de ce palmarès des 
écoles d’ingénieurs.
En parallèle, l’école des Mines d’Alès fait par-
tie des 20 premières écoles et universités fran-
çaises à obtenir le label HappyAtSchool® at-
tribué par ChooseMyCompany, suite à une 
enquête de satisfaction auprès des étudiants.

Jusqu’au 8 février, le Centre de formation des appren-
tis d’Alès organise une semaine dédiée aux métiers de 
l’automobile. Une manifestation qui s’articule autour 
de portes ouvertes, de rencontres avec les formateurs, 
de visites d’entreprises du secteur et d’un après-midi 
découverte du CFA d’Alès, programmé mercredi 
5 février, de 14h à 17h.
Cette manifestation a pour but de promouvoir les 
vocations pour un secteur qui embauche, mais qui 
rencontre des diffi cultés de recrutement.

  CFA CCI Sud Formation
270, quai des Prés Rasclaux, Alès
tél. 04 66 91 21 21

LES MÉTIERS DE L’AUTOMOBILE RECRUTENT

12 COMMUNES DE L’AGGLO 
SONT RECENSÉES

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS D’ALÈS 
EST AU TRAVAIL

Sur Alès, 8 % de la population sont recensés 
jusqu’au 22 février. Onze autres communes 
d’Alès Agglomération sont intégralement recen-
sées jusqu’au 15 février (Cendras, Génolhac, 
Lamelouze, Les Plans, Ribaute-les-Tavernes, 
Rousson, Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-Jean-
de-Valériscle, Saint-Just-et-Vacquières, Servas et 
Soustelle).
Un agent recenseur peut vous aider à remplir les 
formulaires ou vous donner un identifi ant person-
nel et un mot de passe afi n d’effectuer en ligne 
cette démarche obligatoire.

  tél. 04 66 56 11 32 / 04 66 56 43 90
www.le-recensement-et-moi.fr

Les 102 jeunes du conseil municipal des enfants 
d’Alès (élus en décembre 2019) se sont réunis 
pour la première fois mardi 14 janvier, dans la salle 
du Capitole. Ils ont mené la première mission de 
leur mandat en constituant quatre commissions : 
“protection des animaux”, “environnement et 
citoyenneté”, “santé et solidarité” et “loisirs et 
droits des enfants”. Celles-ci doivent permettre la 
mise en route des projets pour lesquels ils ont été 
élus par leurs camarades.
Désormais, les membres des commissions se réuni-
ront tous les quinze jours.

RESPIREZ-VOUS DU RADON 
DANS VOTRE LOGEMENT ?

Détenteur du premier label “éco recycleur” de 
France, Bastide Créations consolide ses forma-
tions et initiatives écologiques en développant 
une gamme de produits de décoration qui a été 
déposée a l’Inpi (Institut national de la propriété 
industrielle) il y a deux ans. « Nous fabriquons 
notre propre fromage à base de lait pour la 
peinture à la caséine, ainsi que nos peintures 
à l’huile, nos insecticides naturels et produits 
à base d’huiles essentielles anti-souris, anti-
araignées ou fongicides », détaille Maryline 
Bastide, la formatrice.
Les 12 et 19 février, un atelier “chimie verte” 
est ouvert à tous les publics (45 €), pour inciter 
les gens à orienter leurs schémas de consom-
mation vers des produits respectueux de 
l’environnement.

  Bastide Créations
328, route de Saint-Ambroix, Saint-Martin-de-Valgalgues
tél. 06 82 27 86 37 - www.bastide-creations.fr

BASTIDE CRÉATIONS 
DÉVELOPPE 
LA “CHIMIE VERTE”
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DU VTT SPECTACULAIRE À LA GRAND-COMBE

Près de 1500 personnes sont attendues les 
7 et 8 mars le long de la piste VTT de des-
cente du Puits Ricard, à La Grand-Combe. 
Pour la deuxième année consécutive, le 
club local Lachtouteam-CVN organise cette 
manche comptant pour le championnat 
d’Occitanie (sous l’égide de la Fédération 
française de cyclisme) et ne cache pas son 
ambition d’accueillir à l’avenir l’organisation 
d’une coupe de France VTT de descente.
Le niveau de compétition, déjà relevé, 
attirera près de 250 athlètes de toute la 
région.
• Samedi 7 : reconnaissances de 10h à 13h 
et de 14h à 17h. Concours du plus beau saut 
(“whip-off”, photo) à 17h40.
• Dimanche 8 : reconnaissance de 8h à 10h. 
1re manche à 10h. 2e manche à 14h. Podium 
à 17h30.

DES AIDES DE L’EUROPE 
POUR LES HÉBERGEURS 
TOURISTIQUES

GARE AUX GAMBETTES !

Un appel à projets est 
lancé jusqu’au 15 mai 
à destination des 
hébergeurs ou futurs 
hébergeurs touristiques 
d’Alès Agglomération.
Seront retenus priori-
tairement les projets 
innovants (construction, 
rénovation, équipement 
matériel) permettant la 
création ou le maintien 
d’emplois, ainsi que les 
projets inscrits dans des 
démarches de partena-
riat, prenant en compte 
l’empreinte écologique et contribuant à la notoriété des 
Cévennes.
Les dossiers éligibles pourront prétendre à des subven-
tions européennes “LEADER” (plafond à 20 000 €).

  Dossiers téléchargeables sur www.galcevennes.fr (rubrique “Ressources”)
tél. 04 66 25 32 88

« Le bassin alésien 
ne possédait pas de 
compagnie de danse 
reprenant les codes 
d’ambiance glamour 
et des cabarets du 
début du XIXe siècle », 
explique Mary Folcher, 
directrice artistique et 
chorégraphe de Gare 
aux Gambettes !, 
compagnie de danse 
professionnelle créée 
en janvier sur Alès 
Agglomération.
Composée de six 
artistes proposant des spectacles orignaux, la com-
pagnie se double d’un lieu de création, de partage et 
de transmission : le Studio XIII, à La Jasse-de-Bernard 
(Saint-Hilaire-de-Brethmas).

  Gare aux Gambettes !
tél. 06 46 44 66 85 
Facebook : @gare.auxgambettes

LE 5 MARS : 
LA SANTÉ MENTALE 
EN QUESTION

SCIENCES & CITOYENS : 
LES CONFÉRENCES 
DES ENTRETIENS 
NÎMES-ALÈS

Dans le cadre de la Semaine nationale 
d’information sur la santé mentale, 
le Réseau Santé mentale du bassin 
alésien organise une action le 5 mars 
pour rassembler, informer et débattre 
autour de thématiques en lien avec la 
santé mentale, avec tous les publics 
(associations, professionnels, béné-
voles, citoyens).
• De 14h à 16h30 : projection-débat, 
La faim des fous. Documentaire sur 
les 45 000 internés morts de faim de 
1940 à 1945.
• De 16h30 à 18h30 : forum des 
associations du territoire autour d’un 
buffet.
• De 18h30 à 20h30 : projection-dé-
bat, Pour Ernestine. Sur le boulever-
sement que la naissance d’un enfant 
peut opérer en soi.

  tél. 04 66 34 51 05
secretariat@reseda-santecevennes.fr 

Le 25 février, la Nouvelle Clinique Bonnefon propose une 
journée pour les patients atteints de cancer, les personnes 
en rémission et leur entourage.
Des associations œuvrant pour l’accompagnement et le 
bien-être des malades sur le bassin alésien seront présentes, 
ainsi que des professionnels qui présenteront leurs produits 
(coiffure, perruques, esthétique, cosmétiques, lingerie, …). 
Activités physiques et initiation aux techniques de relaxation 
corporelle (massages, sophrologie, réfl exologie plantaire) 
sont aussi au programme.

  Mardi 25 février, à partir de 10h
Nouvelle Clinique Bonnefon, avenue Carnot, Alès

Créée dès 1996 à Grenoble, l’association Entr’Aide 
Informatique lutte contre la “fracture numérique”. 
« Beaucoup de personnes, et surtout les seniors, ont encore 
du mal à se familiariser avec les nouvelles technologies, les 
démarches en ligne, etc. », note Élisabeth Galvez, la prési-
dente. La particularité de l’association est qu’elle privilégie 
l’aide individuelle à domicile grâce à 16 formateurs béné-
voles. Une aide qui s’adapte aux personnes en diffi culté, 
à leurs besoins, mais aussi à leur matériel…
Entr’Aide Informatique intervient désormais également sur 
le bassin alésien.

  Adhésion : 18 €/an-tél. 06 59 88 51 22
www.entraideinformatique.fr

CANCER : UNE JOURNÉE 
POUR EN PARLER À BONNEFON

BESOIN D’UN COUP DE MAIN 
EN INFORMATIQUE ?

Du 4 au 8 février, les Entretiens Nîmes-
Alès, organisés par le Pôle métropolitain 
Nîmes-Alès, proposent une vingtaine de 
conférences sur la thématique “Science 
& Citoyens”. À destination de tous les 
publics, cette série de rencontres permettra 
de vulgariser des découvertes scientifi ques, 
des avancées techniques et technologiques.
À Alès, deux rendez-vous : “L’immortalité 
biologique”, le 4 février (20h30, IMT Mines 
Alès), et “Les cyberattaques, risques et 
solutions de protection”, le 5 février (16h, 
Campus du numérique Digit’Alès).

  Programme complet et inscription 
sur entretiens.nimes-ales.fr

   Les 7 et 8 mars - Complexe sportif Charles-de-Gaulle, La Grand-Combe
tél. 06 26 29 31 17



L  e marché de l’Abbaye 
s’enrichit de nouveaux étals
Ouvertes sept jours sur sept depuis juin 2018, les Halles 
proposent une large gamme de produits. 
Elles viennent d’accueillir trois petits nouveaux.

L es Halles de l’Abbaye sont, 
depuis le 24 juin 2018, ou-
vertes tous les jours, y com-

pris le dimanche. Un effort impor-
tant consenti par les étaliers, qui 
semble porter ses fruits.
Selon le président de l’association 
des étaliers, Karim Mezghenna, 
ce jour d’ouverture supplémentaire 
« permet à de nombreux clients 
qui travaillent en semaine de pou-
voir profi ter du marché dans une 
ambiance plus détendue ». 

Dégustations 
sur place
Une vingtaine d’étaliers, sur les 
soixante que compte le marché, 
a décidé de tenter l’expérience des 
dimanches.
Les dégustations sur place, entre 
les écaillers, la cave à vin de l’Oli-
vette, la buvette est les produits 
corses, ajoutent de l’attrait à ce 
jour de marché dominical.

BOULANGERIE 
GRASSET
Ouvert depuis décembre 2019, 
ce stand propose de nombreux 
pains, mais aussi des viennoiseries. 
Les produits sont fabriqués au 
Fournil de Nozières-Boucoiran.
« Les gens apprécient particulière-
ment nos nombreux pains 
spéciaux », glisse Mathieu Dorian, 
en charge de la vente en semaine.
Ouvert sept jours sur sept.

LE P’TIT CORSE
L’é tal est riche de produits issus 
directement de l’île de Beauté. 
Dirigé par Jean-Dominique et 

Marie-Ange Nasica, ce commerce 
a ouvert en décembre 2019. 

Les clients y trouvent des produits 
tels que les lasagnes au brocciu, 

le fi gatelli, mais aussi les fromages 
et les vins qui font la renommée 

de la Corse.
Ouvert les lundis, vendredis, 

samedis et dimanches.

ÉPICERIE FINE
Avec son épouse, Najat, il s’est installé en octobre 2019 aux Halles de 
l’Abbaye. Il propose une multitude de produits d’alimentation comme 
des dattes, des épices, des gâteaux, des huiles, mais aussi des fruits secs.
Ouvert sept jours sur sept.
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A L È S  A N D U Z E  A U J A C  B A G A R D  B O I S S E T 

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

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

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

CASTELNAU VALENCE CENDRAS  CHAMBON 

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

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

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

GRAND COMBE LA VERNARÈDE LAMELOUZE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VA B R E S  V É Z É N O B R E S

A L È S  A N D U Z E  A U J A C  B A G A R D  B O I S S E T 
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  L’État débloque 52 M€ 
pour la rénovation des quartiers
130 M€ vont être investis dans la phase 1 du nouveau programme de
rénovation urbaine, pour sept quartiers concernés par la Politique de la Ville.

La chanson française sera invitée 
au repas des aînés
2300 seniors seront accueillis le 23 février au parc des expositions pour 
une mémorable journée de convivialité et de bonne humeur.

L’Agence nationale pour la réno-
vation urbaine (ANRU) dirige des 
programmes d’aides aux collecti-

vités et bailleurs sociaux afi n de réhabili-
ter les quartiers. 
Fin 2019, le comité d’engagement de 
l’ANRU a examiné le projet de la Ville 
d’Alès, portant sur la rénovation de 
sept secteurs : les Prés-Saint-Jean, les 
Cévennes, Rive droite-Cauvel-La Royale, 
Tamaris, le Faubourg de Rochebelle, le 
Faubourg du Soleil et la Grand-Rue Jean 
Moulin.
Le 27 janvier, l’ANRU a confi rmé l’attribu-
tion d’une aide de 52 M€ à la Ville d’Alès 
pour la phase 1 du projet. D’ici trois ans, 
de nouvelles aides de l’État seront de-
mandées afi n de poursuivre la rénovation 
des quartiers.

Développer l’emploi et 
la mixité sociale
Le nouveau programme national de réno-
vation urbaine (NPNRU, communément 
appelé ANRU 2) offre ainsi aux villes la 
possibilité de réduire l’écart de dévelop-
pement entre ses quartiers, en améliorant 
la cohésion entre eux et les conditions de 
vie des habitants. 
« Cela passe notamment par une 
transformation structurelle des quar-
tiers, décrypte Olivier Boffy, du ser-
vice Renouvellement urbain, au pôle 
Infrastructures d’Alès Agglomération. 
Le but est de travailler sur la qualité des 
espaces extérieurs avec davantage de 
place pour les piétons ». 

L e rendez-vous est attendu par cer-
tains comme l’événement de l’an-
née. Il aura lieu dimanche 23 fé-

vrier. Les seniors sont invités par le CCAS 
de la Ville d’Alès au traditionnel repas des 
aînés. 2300 personnes seront accueillies 
au parc des expositions. Pour garder un 
peu de mystère, les organisateurs laissent 
seulement fi ltrer que l’édition 2020 bril-
lera sous les couleurs de la dualité et des 
astres symbolisant l’homme et la femme : 
« Car il s’agit bien d’un moment de par-
tage entre couples, entre amis, entre voi-
sins. C’est une journée qui met autant en 
exergue le dynamisme des seniors que les 
valeurs intergénérationnelles défendues 
par la municipalité », soutient Marie-José 
Veau-Veyret, conseillère municipale délé-
guée aux seniors, qui a également invité 
les nouveaux élus du conseil municipal 
des enfants.

Du nouveau dans 
les assiettes
Le traiteur “La Ferme des Saveurs” assu-
rera la préparation et le service du repas. 

Visuel et coloré, attendez-vous à un peu 
d’innovation. « Pour certains de nos se-
niors, ce repas, c’est le repas de fête qu’ils 
attendent. Les animations ont tout autant 
d’importance que le plaisir des papilles », 
assure l’élue. 

Chanson française et bal
La compagnie Magenta, avec son spec-
tacle de chanson française, aura en charge 
l’animation du repas. Puis le traditionnel 
bal de l’après-midi clôturera cette jour-
née où seront intervenus, pour sa com-
plète réussite, plusieurs services munici-
paux, dont le pôle Environnement urbain, 
le service Logistique, la direction de la 
Communication et de nombreux agents 
venus en renfort pour préparer la salle. 
À noter également, la participation de 
l’IMPro Les Châtaigniers pour la décora-
tion des lieux.

  Service Animation Seniors
Espace André-Chamson, boulevard Louis Blanc
tél. 04 66 78 99 65
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La rénovation urbaine passe nécessairement  par la 
démolition d’anciens bâtiments afi n “d’ouvrir” les 

quartiers à de nouveaux espaces.

Le repas des aînés est, chaque année, LE rendez-vous des seniors alésiens.

Inédit : une zone écono-
mique aux Prés-St-Jean
Il s’agit également d’attirer des investis-
seurs privés dans les quartiers périphé-
riques pour favoriser le développement 
économique et l’emploi. Par exemple, un 
parc de huit hectares aux Prés-Saint-Jean 
accueillera des bâtiments consacrés à la 
formation et à l’accueil d’entreprises.
492 logements seront démolis sur Alès, 
pour 300 reconstructions hors de leur 
quartier. « Restructurer un quartier passe 
nécessairement par la démolition d’an-
ciens bâtiments, des modifi cations de 
circulation et la recherche d’une mixité 
sociale », confi rme Olivier Boffy.

TAMARIS

LE CITY STADE 
EST INAUGURÉ
Inauguré en décembre 2019, le City 
stade de Tamaris est la onzième 
installation de jeux à être proposée 
sur Alès.
Foot, basket, handball, … Ce City 
stade permet à la jeunesse de 
s’adonner à de nombreuses activités 
sportives. Situé juste à côté du gym-
nase de Tamaris, il est en accès libre et 
dispose d’un accès handicapés.

LE NPNRU 
EN CHIFFRES
•  130 M€ : l’investissement estimé 

de la phase 1.
•  15 M€ : le coût minimum pour 

l’Agglo et la Ville d’Alès qui 
portent le projet.

•  7 : le nombre de quartiers issus 
par la Politique de la Ville éligibles.

•  2027 : objectif de fi n de projet 
pour l’ANRU.

•  30% : la part des Alésiens concer-
nés par l’opération.

•  492 : le nombre de logements 
démolis.

•  300 : le nombre de logements 
reconstruit hors des quartiers.
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Le 13 janvier, en présence des élus 
et de parents, les élèves de l'école 
de La Vernarède ont participé à la 

plantation d'un érable dans la cour de 
l'école. Cet arbre a été offert par la mu-
nicipalité pour inaugurer la cour refaite, 
goudronnée pendant les vacances d'été. 
Un choix de plusieurs arbres avait été 
proposé à Pauline Gallois, la professeure. 
Les élèves ont sélectionné, à l'unanimité, 

l'érable. Chacun d’entre eux a écrit sur un 
dessin de feuille d'érable ce que repré-
sente pour lui un arbre. Puis il a accro-
ché sa feuille sur l'arbre dénudé. Pour 
conclure cette cérémonie, les enfants ont 
dégusté une galette des rois. Un projet de 
création de jardin est en cours avec Alès 
Agglomération.

v

La Grand-Combe / lagrandcombe.fr

Paulin Talabot (1799-1885) est le 
fi ls de François Talabot, magis-
trat au présidial1 de Limoges. 

Polytechnicien, il fait une brève carrière 
dans l’administration avant d’être appelé 
à Alès par le maréchal Jean-de-Dieu Soult 
pour améliorer le transport de son char-
bon. Son buste va bientôt orner le boule-
vard qui porte son nom. 

Fondateur d’une ville 
Paulin Talabot, formé chez les Anglais 
Robert et George Stephenson, pères fon-
dateurs du chemin de fer, abandonne 
l’idée d’une navigation sur le Gardon et 
choisit le rail en participant à la création 
de la Compagnie de Mine de La Grand-
Combe et des chemins de fer du Gard. 
Le chemin de fer de Beaucaire-Nimes-
Alès arrive à La Grand-Combe en 1840. 
Pour Paulin Talabot, fondateur d’une véri-
table ville en 1846, il y aura eu un avant 
et un après La Grand-Combe.

Le buste de Paulin Talabot 
retourne au pays 
Comme un tremplin, La Grand-Combe aura été le départ de la longue 
carrière de Paulin Talabot dans le chemin de fer. 

8 février
Chamborigaud. Cinéma, foyer. Tarif : 4 €. 18h, 
Shaun, le mouton, animation (2019). 20h30, 
Hors normes, comédie dramatique (2019) avec 
Vincent Cassel et Reda Kateb.

9 février
Laval-Pradel. Loto, organisé par l'association de 
chasse, salle du Château, Le Pradel, 16h.

Du 11 au 13 février
Chamborigaud. Stage Art corporel pour enfants 
de 6 à 10 ans, foyer, de 14h à 17h. Tarif : 10 €. 
tél. 04 66 61 10 55

15 février
Laval-Pradel. Loto organisé par Fanny animation, 
anciennes écoles du Mas Dieu, 16h.

La Vernarède

Les élèves ont inauguré une plantation 
dans la nouvelle cour d'école

Un industriel hors pair 
Fort de cette expérience, le voilà qui s'ac-
capare les transports du Midi. En 1843, 
il crée la Compagnie du chemin de fer 
de Marseille à Avignon puis, en 1846, 
la ligne Lyon-Avignon et la liaison Sète-
Marseille. En 1857, la fusion avec Paris-
Lyon donne naissance au PLM (Paris-Lyon-
Méditerranée). Paulin Talabot participe 
également au développement des che-
mins de fer autrichien, italien, hongrois 
mais aussi à la banque Société Générale. 
En 1861, Paulin Talabot est élu au Conseil 
général du Gard, qu’il préside en 1865. 
Il a également été député du Gard, de 
1863 à 1869. 
L’industriel meurt sans enfant. Il est enter-
ré à Condat-sur-Vienne, près de Limoges. 
Son héritier sera Robert de Nervo, son 
neveu.

1 - Le présidial est un tribunal de justice de l'Ancien Régime 
créé au XVIe siècle.
Recherches : Laurent Aiglon. 

Paulin Talabot est le fondateur de La Grand-Combe.

Après la plantation de l'érable dans la cour d'école, un projet de jardin a été lancé avec Alès Agglo.

Robert possède un troupeau de 270 têtes.

CHAMBORIGAUD

Shaun, le mouton, le 8 février 
au foyer, à 18h. Film d'animation 
(2019). Tarif : 4 €. 

LE MARTINET

L'accès à la bibliothèque est gra-
tuit pour tous. Pour les lecteurs 
ayant des diffi cultés ou ne pouvant 
pas se déplacer, un portage à domi-
cile est possible. Si vous lisez peu, 
un délai de quelques mois vous 
est accordé avant de rapporter les 
livres. Christine Poulaillon, résidente 
d'été au Martinet, a offert un piano, 
accordé par les soins de Charles 
Sylvain. Les personnes désirant 
jouer, et n’étant pas débutants, sont 
les bienvenues pendant les heures 
d'ouverture. Enfi n, la bibliothèque 
manque de bénévoles. Vous pouvez 
vous impliquer si vous le souhaitez.
• Ouvert le lundi, de 16h30 à 18h, 
le mercredi, de 17h30 à 18h30 et 
le vendredi, de 17h30 à 19h. 
tél. 04 66 24 93 61

PORTES
Trois randonnées d'hiver en 
Cévennes. 11 février, “Balade 
du souvenir” (4,2 km), rdv à 
l’école de l'Affenadou, 13h30. 
18 et 25 février : “Le château de 
Trouillas” (6,5 km) et “Le sentier 
du Puech” (7 km), rdv parking de 
la Maison du Mineur, La Grand-
Combe, 13h30.
• Tarif : 2,5 € / 1,5 € pour les moins 
de 12 ans. tél. 06 13 47 04 43

Laval-Pradel

Un troupeau 
à Laval-Pradel

Robert Mazaudier a installé sa ber-
gerie, en octobre 2008, dans le 
village de Malbosc. Là, paissent 

deux-cents brebis de races Caussenarde 
et Raïole. L’élevage est essentiellement 
consacré à la production de viande avec 
environ 150 agneaux par an. Aujourd’hui, 
le troupeau de Robert et sa fi lle Magalie 
est composé de 270 brebis, 25 chèvres, 
six béliers et cinq Perreaux, des mâles 
castrés. La transhumance s’effectue de 
fi n mai à mi-novembre à Tourrières, sur 
la commune de Vialas (48) ou plus de 
1000 bêtes sont en pension pour l’estive, 
et l’aide précieuse de trois Patous, les 
chiens de protection. Le troupeau a réin-
tégré la bergerie cet hiver et contribue à 
entretenir les prés durant la période hi-
vernale jusqu’au printemps.
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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

MAIRIE
Ste-Cécile-d’Andorge. Une nou-
velle équipe administrative a été 
recrutée en mairie : deux agents 
habitant la commune. Nancy Petit 
(à gauche), venue en mutation de 
la mairie de Saint-Hillaire-de-Breth-
mas, occupe le poste de secrétaire 
générale. Ingrid Chausse a pris ses 
quartiers à l'accueil et à l'État civil.

SPORTS 
Laval-Pradel. Malou Polge, ca-
valier émérite à Laval-Pradel, a 
commencé l’équitation à l'âge de 
4 ans. Il a aujourd’hui 10 ans. À 6 
ans, il se lance dans la compétition 
en concours de sauts d’obstacles. 
L'année 2019 a été très positive 
pour lui : avec son poney “Requiem 
en Lou mineur” (poney des écuries 
de Lou à Monoblet), ils ont décro-
ché les titres de champions Régio-
nal et Départemental, puis ont fi ni 
à la 4e place du championnat de 
France en Élite. En 2020, Malou 
change de cheval et monte désor-
mais “Dark Light Maquiva”, l’éta-
lon de sa mère.

ASSOCIATIONS 
Chamborigaud. Du 11 au 13 
février : stage Art corporel en-
fants, au foyer, de 14h à 17h. 
Tarif : 10 €. tél. 04 66 61 10 55

Samedi 22 février : stage de 
sophrologie, “Retrouver un bon 
sommeil”, au foyer, de 14h à 17h. 
Tarif : 17 € ou 14 € pour les adhé-
rents à l'association Pacifi que.com
tél. 07 89 79 40 18

La bibliothèque Daniel-Bonnal est ou-
verte à tous. Ce lieu de vie, de convi-
vialité, d’échanges et de rencontres, a 
d’abord été municipal. Depuis 2017, il 
est désormais intercommunal. D’une 
surface de 100 m², la bibliothèque pro-
pose environ 4 000 documents imprimés, 
des DVD, CD et diverses animations. Elle 
bénéfi cie également des avantages du 
réseau informatique avec un catalogue 
commun de 60 000 documents. 
La carte d’abonnement gratuite per-
met d’emprunter et de rapporter les 
documents dans n’importe quelle biblio-
thèque du réseau de l’ex-Pays grand-
combien. Catherine Bres, professionnelle 
compétente et dévouée, joue pleine-
ment son rôle de médiation envers tous 
les publics. 
Mais la fréquentation et le succès de ce 
lieu de lectures et de sociabilité dépend 
aussi de vous, habitants de Branoux-les-
Taillades, de votre envie de vous infor-
mer, de partager, de lire. Alors, pous-
sez les portes de la médiathèque, vous 
serez accueilli par le lumineux sourire de 

Catherine, qui vous guidera dans la dé-
couverte ou la redécouverte du plaisir de 
la lecture.

  Ouvert le mardi de 15h à 18h, le mercredi de 9h à 12h 
et le jeudi de 16h à 18h
Portage à domicile possible le lundi après-midi
Prêt : six documents pour trois semaines
tél. 04 66 56 88 24

BRANOUX-LES-TAILLADES / BRANOUX-LES-TAILLADES.FR

LA MÉDIATHÈQUE DANIEL-BONNAL : 
UN OUTIL DE GRANDE QUALITÉ À VOTRE SERVICE

La bibliothèque organise des animations, comme ici avec une classe maternelle.

Chamborigaud / chamborigaud.fr

Une délégation de "Chamborol" 
en visite au lycée JBD d'Alès 
La réalisation du parcours littéraire Jean-Pierre Chabrol se poursuit en partena-
riat avec une classe de BTS.

M ireille Jean, membre de l'asso-
ciation Chamborol, a lancé 
l'idée de travailler avec les 

élèves et les professeurs du lycée Jean-
Baptiste-Dumas (JBD), dans lequel l'écri-
vain a étudié. Les premiers croquis d'amé-
nagement du site du parc municipal ont 
fait surgir d'immenses crayons sur lesquels 
seront inscrits les titres des livres de l’au-
teur cévenol.

L’atelier Chaudronnerie 
de JBD est partenaire
L'acier a été choisi comme matériau de 
fabrication et Jacky Ponge, autre membre 
actif, chaudronnier de métier et ancien 
élève de JBD lui aussi, a assuré la mission 
de coordonner cette étape. Un rendez-
vous avec François Martinez, le proviseur, 
et avec David Coulougnon, responsable 
de l'atelier a permis une rencontre chaleu-
reuse où le projet a été accueilli avec inté-
rêt. Deux professeurs, le Chamborigaudois 
Gilles Sérafi ni pour l'élaboration des plans 
et le Grand-combien Jean-Louis Llamas 
pour la réalisation, encadreront dix élèves 
de 1re année de BTS.

Le prototype étant terminé, une déléga-
tion s'est rendue au lycée pour admirer 
cette première création, laquelle a été vali-
dée avec enthousiasme. Les représentants 
de Chamborol ont découvert ce beau 
métier de chaudronnier qui développe 
des aptitudes manuelles mais aussi intel-
lectuelles. Les élèves reçoivent parfois des 
propositions d'emploi avant même d'avoir 
terminé leur cursus. 

Un projet de mur 
en pierres sèches
Un deuxième projet pédagogique s'an-
nonce avec la construction d'un muret 
par l'école de la pierre sèche de l'Espinas. 
L'aménagement du site sera achevé 
avant l'été. Ce parcours littéraire sera un 
atout pour le village et pourra servir de 
support aux écoles comme à tous ceux 
qui souhaitent perpétuer la mémoire de 
Jean-Pierre Chabrol.

Une délégation de l’association Chamborol a validé 
le prototype de crayon créé par le lycée JBD.

16 février
Chamborigaud. Loto, organisé par la Boule 
Joyeuse, foyer, 15h.

22 février
Chamborigaud. Stage de sophrologie : 
“Retrouver un bon sommeil”, foyer, de 14h à 17h. 
Tarif : 17 € ou 14 € pour les adhérents à l’associa-
tion Pacifi que.com - tél. 07 89 79 40 18

Chamborigaud. Loto, organisé par les sapeurs-
pompiers, foyer, 20h30.

23 février
Chamborigaud. Loto de l'ASC, foyer, 15h.

1er mars
Chamborigaud. Loto, organisé par le club 
La Castagnade, foyer, 15h.

8 mars
Chamborigaud. Loto, organisé par l'école 
de musique, foyer, 15h.
Laval-Pradel. Loto, organisé par la paroisse, 
salle du Château, Le Pradel, 16h.
14 mars
Laval-Pradel. Loto, organisé par l'association 
Les Pradel Liens, salle du Château, Le Pradel, 16h.



ST-JEAN-DE-VALÉRISCLE 

La 3e fête du cochon aura lieu 
samedi 29 février, de 10h à 18h. 
Cette journée, organisée dans la 
salle de l’association familiale par 
Les Amis du Musée des Blasons et 
Les Lurons en Fête, proposera des 
ateliers de fabrication de charcute-
rie, ainsi qu’un petit marché artisa-
nal et de producteurs. En parallèle, 
le public pourra suivre les visites 
guidées du musée, de 10h30 à 
12h et de 15h30 à 17h. Repas : 
cochon grillé, fromage et en des-
sert (15 € adultes, 10 € enfants 
-12 ans, gratuit pour les - 5 ans). 
Réservation : 04 66 25 65 40.

ST-JULIEN-DE-CASSAGNAS
Le sous-préfet d’Alès, Jean 
Rampon, a été accueilli par les 
élus le 24 décembre 2019. Il a 
commencé sa visite par les com-
merces du point multi-service mis 
en place par la municipalité. Il s’est 
ensuite rendu à la bibliothèque où 
lui ont été présentées les activi-
tés proposées, notamment celles 
concernant les enfants. 
Le projet d’aménagement de 
sécurisation des piétons et celui 
de la bibliothèque ont ensuite vive-
ment intéressé le sous-préfet qui 
a terminé son tour du village par 
les rénovations effectuées à la salle 
polyvalente, sur la place du village 
et à l’église.

ST-MARTIN-DE-VALGALGUES
Soirée occitane le 23 février, 
à l’Espace la Fare Alais, avec 
“Los Tindares”. Cet ensemble 
vocal et instrumental est composé 
de Chantal Taulelle, Rachel Baudry, 
Claude Pisaneschi et Clément 
Baudry, plus connus sous les noms 
de “Cabr’e Can” et “Les Assortis”. 
Lors de cette soirée, “Los Tindaïres” 
proposera La Boucle, un concert 
retraçant le parcours de musiciens 
traditionnels.

Saint-Florent-sur-Auzonnet

Saint-Julien-les-Rosiers / 
saintjulienlesrosiers.fr

Vendredi 10 janvier, le village 
a été plongé dans une pro-
fonde tristesse à l’annonce 

du décès de Gérard Catanese, maire 
de Saint-Florent-sur-Auzonnet de 
2008 à 2018. Cette nouvelle a consti-
tué une véritable onde de choc qui 
a balayé la commune, tant l’ancien 
maire était aimé et apprécié de tous.
Ce travailleur infatigable a eu le souci 
constant de veiller à l’embellissement 
de son village, tout en lui préparant 
un avenir. Fidèle à lui-même, il a 
montré durant ses mandats de maire 
une parfaite intégrité qui lui a valu 
une considération unanime.
Il a été le créateur de l’espace cultu-
rel, composé du musée des Mineurs 
et de celui dédié à la Culture et à 
l’Art contemporain. D’ailleurs, une 
création en fer forgé portant son 
nom lui a été dédiée sur la façade de 
la bâtisse.

L’ancien maire, Gérard Catanese, 
e st décédé
Homme bienveillant et respectueux, Gérard Catanese a marqué la vie 
de la commune durant les dix années passées à sa tête.

8 février
St-Martin-de-Valgalgues. Assemblée générale 
annuelle des “Sinistrés du Grabieux 2002, 2014 ...”. 
Foyer Georges-Brassens (Camont), 9h.
Saint-Florent-sur-Auzonnet. Loto des chasseurs, 
salle Jean-Macé, 16h30.

9 février
Salindres. Loto de l’AISR, salle Becmil, 15h.

10 février
Rousson. Collecte de sang, foyer socio-culturel, 
de 14h30 à 19h.

Du 11 février au 5 mars
Rousson. Ateliers vacances d’hiver au 

Préhistorama, à partir de 3 ans. Les 11, 13, 18, 20, 
27 février, et les 3 et 5 mars. 14h30. Tarif : 2,50 €. 
tél. 04 66 85 86 96 - prehistorama.com

15 février
St-Martin-de-Valgalgues. Soirée de présentation 
de l’Agglo Musik Festival, Espace La Fare Alais, 18h.
Saint-Florent-sur-Auzonnet. Loto de l’association 
Mémoires des Mineurs, salle Jean-Macé, 16h30.

16 février
Rousson. Loto ASR Foot, foyer Les Prés-de-
Trouillas, 15h. tél. 06 81 08 26 88 / 07 68 21 80 51
Salindres. Loto du rugby, 15h, salle Becmil.
St-Jean-de-Valériscle. Loto de l’association fami-
liale, salle familiale, square Fernand Gineste, 16h30.

Du 18 au 21 février
Saint-Martin-de-Valgalgues. Hip-hop et cultures 
urbaines avec le centre social le Kiosque, Espace 
La Fare Alais, de 14h à 17h (le 21 février toute la 
journée).

22 février
Saint-Florent-sur-Auzonnet. Loto de l’association 
Crazy Horses Valley, salle Jean-Macé, 16h30.
Saint-Martin-de-Valgalgues. Bal folk avec le 
groupe Cabr’e Can, par l’association Clarté et 
Démocratie, Espace La Fare Alais, 20h.

23 février
Salindres. Loto du tennis, 15h, salle Becmil.

Salindres / ville-salindres.fr

La 32e édition procé-
dera à l’ouverture de 
ses portes le 14 fé-

vrier, à 18h, au complexe 
sportif Jean-Macé (route de 
Célas). La soirée se poursui-
vra par le vernissage ouvert 
à tous.
Cette année, la commis-
sion Culture a voulu rendre 
hommage à Huguette 
Barrot, disparue le 24 dé-
cembre 2019. Cette dernière avait beau-
coup agi pour la culture, sous la houlette 
de Robert Courbier, jusqu’en 2015.

Une centaine 
d’exposants
Le salon des Arts réunira une centaine 
d’exposants du 14 au 17 février : peintres, 
sculpteurs, marqueteurs, mosaïstes. 
Côté animation, l’Orchestral Harmonie 
Salindres-Rousson de Jean-François Belz 
et Alain Gonzales se produira samedi 
15 février, à 17h. Dans l’après-midi, le 
centre social et culturel “La Cour des 
Miracles” ouvrira un stand de vente de 
gâteaux et de boissons, au bénéfi ce d’un 

Le salon des Arts, du 14 au 17 février
Vive la galette 
des rois !

La commission culture est la cheville ouvrière 
de l’organisation du salon des Arts.
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projet permettant aux familles les moins 
aisées de partir en vacances en 2020.
C’est la Taverne des Artistes qui assurera 
la restauration. Un lieu propice à la ren-
contre d’artistes de passage.
L’organisation de ce 32e salon s’appuie 
sur l’aide de nombreux partenaires, ainsi 
que sur l’ensemble du personnel com-
munal et toute l’équipe de la commis-
sion Culture. Les artistes décrocheront 
leurs œuvres lundi 17 février à 17h.

  Salon des Arts, complexe sportif Jean-Macé, Salindres
Du 15 au 17 février. Ouvert de 10h à 20h
Entrée gratuite

Gérard Catanese, ancien maire de Saint-Florent-sur-Auzonnet, 
s’est éteint le 10 janvier.

L es élèves de l’école maternelle 
Émile-Bedos (la petite section de 
Mme Portanier et les moyenne 

et grande sections de Mme Pantel) ont 
accueilli les résidents de la maison de 
retraite “Le Castellas” de Rousson le 
10 janvier. Ce rendez-vous s’inscrit dans 
le cadre d’un projet intergénérationnel 
ponctué de rencontres.
Durant cette journée, les résidents et 
les écoliers, aidés par des parents et des 
accompagnants, ont confectionné des 
couronnes, ainsi que des galettes des rois 
dégustées par tous dans l’après-midi.

Médaillé de l’Ordre 
national du Mérite
Homme généreux, au regard bien-
veillant, il agissait toujours dans 
l’intérêt général. Et c’est en toute 
logique qu’il a été élevé au grade 
de chevalier de l’Ordre national du 
Mérite. La décoration lui avait été 
remise le 22 décembre 2018 par 
Hugues Bousiges, préfet honoraire.
Emporté par la maladie, Gérard 
Catanese restera dans la mémoire de 
tous comme un exemple de courage 
forçant l’admiration. Ceux qui l’ont 
côtoyé en parleront avec une émo-
tion particulière et un infi ni respect.
Le maire, Jean-Pierre Beauclair, son 
conseil municipal, le personnel com-
munal, les Saint-Florentins et tous 
les représentants d’associations, 
adressent leurs plus sincères condo-
léances à sa famille et à ses proches.



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

25 février
Rousson. Jeux et jouets variés pour toute la 
famille, médiathèque, de 16h30 à 18h30.
Rousson. Cinéma, Les Misérables, foyer Les Prés-
de-Trouillas, 20h30. Tarif : 4 €.

28 février
Saint-Martin-de-Valgalgues. Cérémonie de 
bienvenue aux nouveaux Saint-Martinois, Espace 
La Fare Alais, 18h30.

28 et 29 février
Rousson. Cirque, “Mule”, avec Le Cratère. 
Foyer socio-culturel, 20h30. tél. 04 66 52 52 64

29 février

Saint-Julien-les-Rosiers. Soirée dansante avec le 
groupe “Tenue de Soirée”. Espace Mandela, 21h. 
Tarif : 10 €. Réservations : 06 10 94 81 56.

1er mars
Saint-Martin-de-Valgalgues. Repas des Aînés, 
Espace La Fare Alais.
Salindres. Loto du comité des fêtes, salle Becmil, 
15h.

7 mars
Saint-Martin-de-Valgalgues. Soirée musicale 
avec les Sheriff et les Dézingués du comptoir, 
organisée par les associations “Melting pop” et 
“Ne le dis pas en riant”. Espace la Fare Alais, 19h. 

Tarif : 16 €. tél. 07 82 91 40 97

8 mars
Rousson. Loto du sou des écoles laïques, foyer 
Les Prés-de-Trouillas, 15h. tél. 06 09 10 58 56
Salindres. Vide-greniers et journée country 
avec le groupe BackWest. Par le Pont de l’Amitié 
Salindres-Lipova. Au jardin public et à l’Espace 
Becmil. tél. 06 13 61 52 16

10 mars
Rousson. Jeux variés pour toute la famille, média-
thèque, de 16h30 à 18h30. tél. 04 66 85 98 44

15 mars
Salindres. Loto du judo, salle Becmil, 15h.

Du 23 mars au 27 mars
Saint-Martin-de-Valgalgues. 39e Festival cinéma 
d’Alès - Itinérances. Espace La Fare Alais.

24 mars
Rousson. Cinéma, J’accuse, foyer Les Prés-de-
Trouillas, 20h30. Tarif : 4 €.
Rousson. Jeux variés pour toute la famille, média-
thèque, de 16h30 à 18h30. tél. 04 66 85 98 44

28 mars
Saint-Martin-de-Valgalgues. Carnaval dans le 
centre du village, journée.
Saint-Florent-sur-Auzonnet. Loto de l’associa-
tion Occitania Bike, salle Jean-Macé, 16h30.
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Au premier plan, le défi brillateur installé devant le perron de la pharmacie.

 

Saint-Florent-sur-AuzonnetSaint-Julien-les-Rosiers / saintjulienlesrosiers.fr

Champions du 
monde d’accordéon

Jérémy Buirette et Jean-François 
Blanc, tous les deux champions du 
monde d’accordéon, ont confi rmé 

leur présence lors du repas dansant qui 
sera organisé samedi 29 février, de 12h30 
à 19h, salle Louis-Aragon.
Ce moment convivival, organisé par 
l’association Mémoires des Mineurs, sera 
animé par de nombreux autres accordéo-
nistes et par l’orchestre Alain Mayo.

  Tarifs : 30 € (entrée + repas) ou 15 € 
(entrée+ une consommation et une pâtisserie)
Inscriptions les 6, 10, 11, 17, 18 et 20 février, 
de 16h30 à 19h, en mairie
tél. 06 58 26 69 28 / 06 84 17 05 73

Rousson

Six nouveaux défi brillateurs 
ont été installés
Aux écoles, au stade, à la pharmacie, au foyer et au Préhistorama, 
ces appareils se rajoutent aux trois premiers déjà mis en service.

Ces équipements, récemment ins-
tallés, permettent à la munici-
palité de Rousson de se confor-

mer à la législation qui impose, depuis 
décembre 2018, la présence de défi bril-
lateurs automatisés externes (DAE) dans 
les établissements accueillant du public. 
Ces appareils doivent, en permanence, 
être sécurisés, visibles et faciles d’ac-
cès. Six défi brillateurs ont été installés 
dans les écoles maternelle et primaire, 
les vestiaires du stade Laurent Blanc, la 
pharmacie du Saut-du-Loup, le foyer 
socio-culturel Les Prés-de-Trouillas et le 
Préhistorama. Ils complètent ceux déjà en 
place à la mairie, à la micro crèche, ainsi 
qu’au Pont d’Avène.

4 minutes pour agir
La défi brillation, appelée aussi choc élec-
trique externe, est une geste qui consiste 
à délivrer volontairement et de manière 
brève un courant électrique dans le cœur 
lorsque celui-ci présente des troubles du 
rythme. Il est destiné à rétablir un rythme 
cardiaque normal.

LES JEUNES DU KIOSQUE 
S’ENVOLERONT POUR L’AUTRICHE
Durant les vacances de printemps, les 
jeunes du centre social et culturel “Le 
Kiosque” s’envoleront pour Vienne, en 
Autriche, à la découverte de son patri-
moine culturel et historique et de ses 
traditions.
Ce projet marque le début d’une 
longue série de séjours “Villes euro-
péennes”, mené en partenariat avec le 
centre social “La Cour des Miracles”. 
Accompagnés par les référentes jeu-
nesse, les participants construisent ce 
projet en se réunissant tous les mer-
credis après-midis. Au menu de ces 
rencontres hebdomadaires, choix bud-
gétaires, autofi nancement, choix de 
l’hébergement et des activités… 
Trois actions d’autofi nancement per-
mettront dans les semaines qui 
viennent de réduire le coût du séjour 
pour les familles. Les jeunes organise-
ront une tombola, une vente de cho-
colat et vendront des repas à emporter. 

Ces voyages pourront également faire 
l’objet d’aides de la CAF pour les fa-
milles qui y sont éligibles.
Le Kiosque programme de nombreuses 
actions à destination des jeunes âgés 
de 11 à 17 ans. Vous pouvez joindre 
l’association.

  Centre social “Le Kiosque”
16, place de l’Église, Saint-Julien-les-Rosiers
tél. 04 66 86 52 06

Les jeunes du Kiosque préparent chaque semaine, 
leur prochain voyage à destination de l’Autriche.

Lors d’un arrêt cardiaque, chaque minute 
compte. Quatre minutes, c’est le temps 
au-delà duquel le cerveau commence à 
subir des séquelles neurologiques irréver-

sibles s’il n’est plus ventilé ou si le mas-
sage cardiaque est ineffi cace.
Ces équipements sauvent des vies.

SPORT

Saint-Julien-les-Rosiers. La 4e 
Ronde des Deux Saints se dérou-
lera le 21 mars. Cette course 
pédestre de 5 km et 10 km est 
co-organisée avec la commune de 
Saint-Martin-de-Valgalgues. Le cir-
cuit emprunte les routes des deux 
communes, avec un passage dans 
le centre de Saint-Martin.
L’épreuve est ouverte à tous (certi-
fi cat médical de non-contre-indica-
tion à la course à pied en compéti-
tion pour les non-licenciés). 
Départ à 14h30 pour le 5 km et 
15h45 pour le 10 km, Espace 
Mandela. Tarifs : 6 € et 8 €.
tél. 06 80 20 60 75 

LIVRES

Rousson. Lecture en Fête du 4 
au 7 février, avec exposition de 
travaux des élèves, vente de livres, 
challenge, conte et spectacle pour 
enfants. Vernissage de l’exposition 
“Les 4 éléments” mardi 4 février à 
18h30. Remise des prix du chal-
lenge vendredi 7 février à 17h30, 
au foyer Les Prés-de-Trouilllas.
tél. 04 66 85 98 44

CHANSON
Saint-Martin-de-Valgalgues. 
Le 13 mars, un concert en hom-
mage à Jean Ferrat sera donné à 
l’occasion du 10e l’anniversaire de 
la mort de l’artiste. Organisée par 
l’association “Femmes Solidaires”, 
cette soirée se tiendra en présence 
de Jacques Magnard qui chantera 
Ferrat. Tarif : 8 €. Espace La Fare 
Alais, 21h. 

EXPOSITION
Saint-Julien-les-Rosiers. Du 
4 mars au 8 mars se déroulera la 
12e exposition “Fortun’art” qui 
accueillera des artistes venus de 
multiples horizons culturels. Espace 
Mandela, de 10h à 18h. Gratuit.



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

8 février
Saint-Privat-des-Vieux. Loto de l’APEL St-
Éloi, salle du 3B, impasse de l’Escale, 18h. 

9 février
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Loto de l’APE de l’école 
Josette Roucaute, complexe sportif Maurice-Saussine, 
14h30.

12 février
Saint-Privat-des-Vieux. Loto organisé par l’associa-
tion des Jeunes et la commission Jeunesse, 
Pôle culturel, 14h.

15 février
Saint-Privat-des-Vieux. Concours de belote ouvert 
à tous, par l’association “Les cartes mazacoises”. 
Foyer Simone-Veil, 14h30. Tarif : 5 €.

16 février
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Loto du club 
“Les Retrouvailles”, complexe Maurice-Saussine, 
14h30.

20 février
Saint-Privat-des-Vieux. Après-midi crêpes du club 
de l’Amitié, Espace Georges-Brun, 11h15.

21 février
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Soirée cabaret-théâtre 
“Marcel Pagnol”, complexe Maurice-Saussine, 21h.

22 février
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Journée du cheval 
et soirée Jeunes, complexe Maurice-Saussine, 9h.
Saint-Privat-des-Vieux. Concert de la chorale 
“Spirale” organisé par la commission Culture, 
Espace Georges-Brun, 20h30. Tarif : 5 €.

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

Des cimetières “zéro phyto”

Depuis le 1er octobre 2019, Élodie 
Bonin est responsable des ser-
vices administratifs de la mairie. 

Auparavant, elle occupait le même poste 
à Saint-Gervasy. Elle a été recrutée en 
remplacement de Myriam Montagne, 
partie dans une autre municipalité.
Élodie Bodin assure l’accueil et s’occupe 
de la partie administrative. Elle seconde 
également les élus et gère le secrétariat 
du syndicat de regroupement scolaire 
(SMIRP).

Depuis 2015, la municipalité de 
Saint-Privat applique une poli-
tique “zéro phyto” pour l’entre-

tien de ses espaces verts, et en particulier 
des cimetières. Cette démarche répond à 
trois objectifs : minimiser les besoins en 
ressources naturelles et en intervention 
humaine, faciliter les accès et créer une 
atmosphère plus sereine et bucolique 
dans ce lieu.

Création d’un jardin 
du souvenir
Le réaménagement du cimetière 
est presque arrivé à son terme. 
Les agents du pôle Espaces verts 
ont décaissé les allées recouvertes 
de gravier et semé un mélange 
de luzerne naine à croissance 
lente, résistante à la sécheresse et 
limitant la pousse des herbes sau-
vages hautes. L’ensemble du site a 
été végétalisé avec l’implantation 
d’arbres et d’arbustes, rendant les 
lieux plus propices à la présence 

d’insectes pollinisateurs. Un jardin du 
souvenir a été créé autour du columba-
rium, agrémenté d’une nouvelle compo-
sition paysagère. L’entreprise Rouillon y a 
implanté un banc et un puits afi n que les 
familles puissent y disperser les cendres 
de leurs proches.
Les travaux d’accessibilité seront bientôt 
terminés et une nouvelle signalétique 
permettra de mieux se repérer dans les 
allées. Un plan traduit en braille sera aus-
si implanté à l’entrée du cimetière.

Saint-Césaire-de-Gauzignan / stcesairedegauzignan.fr

Le Mas Cubières enrichit son offre 
d’accueil avec “Une pause douceur”
La maison d’hôte de charme accueille désormais des groupes en séminaire 
d’entreprise et organise des stages à thèmes.

Pour Anne Dewez et Xavier Letient, 
la vie a pris une autre tournure 
lorsqu’ils ont abandonné leurs 

carrières professionnelles en Belgique 
pour, début 2019, ouvrir à Saint-Césaire-
de-Gauzignan une maison d’hôtes de 
charme pas comme les autres et lancer 
leur entreprise, “Une Pause en Douceur”.
À l‘abri des collines du Mas Cubières, 
ils ont adopté un autre rythme de vie 
dont ils veulent faire partager les bien-
faits à leurs hôtes. L’activité du couple 
est dédiée au rééquilibrage personnel, 
avec l’aide des chevaux pour lui, et de 
l’expression créative pour elle.

Pour apaiser les relations 
entre collègues
Le second volet de leur projet est en train 
d’éclore : il s’articule autour de séminaires 
pour des petits groupes de personnes 
d’une même entreprise. Ces séminaires se-
ront destinés à « apaiser les relations entre 
collègues, instaurer un dialogue bienveil-
lant », précise Anne Dewez. Des mises au 
vert d’une journée qui peuvent se muer en 
plusieurs jours si le groupe ne dépasse pas 
six personnes. 

MONS

La municipalité a confi é la ges-
tion de sa bibliothèque à l’asso-
ciation “Lire à Mons”, présidée 
par Carmen Sequier. La biblio-
thèque est ouverte les lundis et les 
mercredis, de 16h à 18h. En février, 
l’association proposera le prêt de 
nouveaux ouvrages, grâce au pas-
sage du bibliobus.
L’assemblée générale de l’associa-
tion se tiendra le 20 mars, à 20h30, 
au foyer de Mons. Pour tout rensei-
gnement, contactez la mairie.

SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES

La rue du Bassin, la rue du Plan, 
la rue de l’Ancienne Poste et sa 
place disposeront bientôt d’un 
asphalte rénové. Les intempéries 
et les interventions sur les réseaux 
ont, au fi l des ans, mis à mal un 
revêtement déjà usé par le temps.

MARTIGNARGUES

Désormais, les usagers dispo-
sent de l’internet haut débit, 
appelé VDSL2. La commune a été 
équipée d’une armoire de mon-
tée en débit raccordée en fi bres 
optiques, dans le cadre du projet 
WiGARD. Pour pouvoir en profi -
ter pleinement, chaque foyer doit 
impérativement se rapprocher de 
son fournisseur d’accès internet. 
Cette montée en débit constitue 
une réelle avancée dans l’utilisation 
d’internet avant l’arrivée de la fi bre 
optique.

A L È S  A G G L O  /  N ° 7 5  /  F É V R I E R  2 O 2 O  /  P . 2 8

Voulant partager l’ambiance sereine de 
leur demeure cévenole, Anne Dewez et 
Xavier Letient proposeront, dès avril, une 
autre nouveauté : quatre stages à thèmes 
pour mieux appréhender l’existence. Une 
expérience à vivre seul ou en couple.

  Une Pause en douceur
693, chemin de Cubières, 
Saint-Césaire-de-Gauzignan
tél. 06 72 53 19 87 
www.unepauseendouceur.com
Facebook : @unepauseendouceur

C’est par le travail avec ses chevaux que Xavier Letient permet à ses hôtes de retrouver l’harmonie.

Les allées du cimetière ont été végétalisées.

Une nouvelle 
secrétaire de 
mairie



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

23 février
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Loto de la paroisse, 
complexe Maurice-Saussine, 14h30.

28 février
Méjannes-lès-Alès. Théâtre, Le boulanger de 
Roubignac, par la Cie Le Cigalon. 
Salle polyvalente, 20h30. Gratuit.

1er mars
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Randonnée 
“La St-Hilairoise”. Départ du complexe Maurice-
Saussine à partir de 7h. Lire p. 18.

Saint-Privat-des-Vieux. Loto de l’APE Paul-Valéry, 
Espace Georges-Brun, 14h.

8 mars
Saint-Privat-des-Vieux. Loto des Amis de Notre-
Dame-des-Pins, Espace Georges-Brun 14h30.

13 mars
Saint-Privat-des-Vieux. Carnavaligot. Repas 
adultes et enfants (16 € / 9 € / 5 €). Possibilité 
de venir déguisé. Espace Georges-Brun, 19h. 
Réservation : 07 83 12 51 43
apejeangiono30340@gmail.com

19 mars
Saint-Privat-des-Vieux. Repas dansant avec 
l’orchestre “Valérie Aurélien”, organisé par le club 
de l’Amitié. Tarif adhérent : 22 €, plein tarif : 30 €. 
Espace Georges-Brun, 11h30. tél. 06 72 65 43 66

27 mars
Saint-Privat-des-Vieux. Concert du Grand Chœur 
Saint-Christolen, Espace Georges-Brun, 20h30.

28 mars
Saint-Maurice-de-Cazevieille. Journée taurine du 
club la Candouillère et du foot-détente, suivie 
à 20h30 de la soirée de la Saint-Patrick. Foyer.

Saint-Privat-des-Vieux. Concert. Espace Georges-
Brun, 20h30. Tarifs : 10 € / 15 € / gratuit -12 ans. 
tél. 06 88 87 02 76

4 et 5 avril
Saint-Privat-des-Vieux. Exposition de peintures 
et sculptures organisée par la commission Culture. 
Samedi 4 de 16h à 20h, dimanche 5 de 10h à 18h. 
Espace Georges-Brun. Gratuit.

Saint-Maurice-de-Cazevieille

Les Tontons d’Uzès 
en concert

Le 8 mars, le groupe des quinze 
Tontons d’Uzès proposera un 
spectacle musical organisé par la 

mairie.
Accompagnés d’un pianiste et d’un 
guitariste, les artistes présenteront un 
concert-spectacle intitulé Le Poisson 
Fa, construit autour des répertoires de 
Bobby Lapointe, mais aussi de Charles 
Trenet, de Nino Ferrer, de Mouloudji et 
de Sanseverino.

  Dimanche 8 mars, 16h30, au foyer
Gratuit 

LE PARC SPORTIF ET DE LOISIRS 
A OUVERT SES PORTES
Livré au moment des fêtes 
de fi n d’année, cet équipe-
ment de plus de 3000 m2 est 
dédié aux enfants, aux ado-
lescents, mais aussi aux pa-
rents et aux grands-parents. 
Chacun pourra profi ter d’un 
ensemble de jeux et d’élé-
ments sportifs mis librement 
à disposition, dans un es-
pace sécurisé pour les jeunes 
enfants.
Le lieu est composé d’un ter-
rain de badminton, d’un terrain mul-
tisports et d’un parcours de santé. Les 
aînés n’ont pas été oubliés puisque 
des terrains de pétanque ont aussi été 
aménagés. Afi n d’offrir un accueil de 
qualité, des toilettes automatiques, 
ainsi qu’une fontaine ont été ajoutées 
aux équipements sportifs.

Saint-Hilaire-de-Brethmas / shb30.fr

“The Giants of Rock”, né en 
2018 à Saint-Hilaire-de-
Brethmas, est un festival où 

se succèdent sur scène des groupes spé-
cialisés dans les reprises de chansons rock 
célèbres. Devenu itinérant en Occitanie, 
le festival sera de retour les 6 et 7 mars, 
au complexe sportif Maurice-Saussine.

CÉRÉMONIES 
DES VŒUX
Mons. Vendredi 10 janvier, 
le maire a présenté ses vœux à 
la population. Son discours était 
accompagné d’un diaporama 
illustrant les différentes actions 
engagées récemment.

Monteils. La cérémonie des 
vœux s’est déroulée samedi 
11 janvier, en présence du maire 
et de son conseil municipal. Après 
les discours, le public s’est retrouvé 
autour du verre de l’amitié et de 
la galette des Rois.

CULTURE
Saint-Privat-des-Vieux. 
Une journée dédiée à la culture 
occitane se déroulera le 29 février, 
à l’Espace Georges-Brun. 
Au programme : 13h30, saynètes 
théâtre jeunes. 14H30, chorale 
occitane. De 15h30 à 16h30, 
conférence “Léontine Goirand, 
Félibresse d’arènes”. De 17h30 
à 18h30, Orchestral’Harmonie 
Salindres-Rousson (participation 
libre). 19h30, repas partagé. 21h, 
balèti avec Cabr’e Can (8 €).

Compte tenu des conditions clima-
tiques, les plantations d’arbustes 
et de végétaux ont été différées au 
mois de mars et agrémenteront cette 
réalisation.

Le terrain multisports est l’un des points forts 
de ce nouvel équipement de loisirs.
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Méjannes-lès-Alès

“The Giants of Rock” reviennent 
les 6 et 7 mars
Le festival de musique rock est de retour sur ses terres natales et promet 
d’enthousiasmer les amateurs du genre.

Une ouverture qui va 
détonner
Au programme, des hommages à 
Pink Floyd avec le groupe “Echoes”, à 
David Bowie avec “Heroes Star”, à Led 
Zeppellin avec “Kashmir”, et à Muse 
avec “Muse Station”.

Le groupe Echoes évoquera l’ambiance très particulière du groupe Pink Floyd. 

VENDREDI 6 MARS
19h : Ted Pardine’s
19h45 : Shaken Soda
20h45 : Kashmir (Tribute de Led 
Zeppelin) 
22h30 : Muse Station (Tribute de 
Muse) avec Cécilia Pascal en invitée
SAMEDI 7 MARS
19h : Cécilia Pascal
19h45 : Les Gémeaux
20h45 : Heroes Star (Tribute de 
David Bowie)
22h30 : Echoes (Tribute de Pink Floyd)

En ouverture du festival, les amateurs 
apprécieront le détonnant cocktail rock 
de “Shaken Soda”, tout à fait dans la li-
gnée de Franz Ferdinand. Le très tonique 
groupe cévenol “Les Ted Pardines” sera 
également présent.
Un temps fort est prévu avec “Les 
Gémeaux”, groupe gardois qui enfl am-
mera une nouvelle fois la scène avec 
la présence de la marraine du collectif, 
Cécilia Pascal (The Voice 2013).

  Tarif : 15 €
Réservation sur www.digitick.com
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SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS

Du 10 au 14 février, Escape Game 
“Recherche à risque”, à la Média-
thèque. La deuxième édition de cet 
événement mettra l’accent sur la 
science et la recherche. Il vous faut 
être 2 à 6 joueurs par équipe. 
Ouvert à partir de 14 ans. 
Réservations et informations : 
tél. 04 66 60 69 03

VÉZÉNOBRES

Vézénobres est équipée d'une 
nouvelle balayeuse-désherbeuse. 
Fiable et performant, plus rapide 
que l’ancien devenu obsolète, ce 
matériel s’inscrit dans la continuité 
des actions alternatives à l'utilisa-
tion des produits phytosanitaires 
et de l’objectif “Zéro phyto” (lire 
ci-contre).

MASSILLARGUES- ATUECH

Pour ses derniers vœux du man-
dat, Aurélie Génolher a innové 
quelque peu en rappelant les faits 
marquants de 2019 (travaux, festivi-
tés, social) sous forme d’instantanés 
photographiques. À charge pour 
chacun de se les approprier.

Tornac / tornac.fr

Tornac s'est engagé dans la protec-
tion de son environnement aussi 
bien naturel que bâti. Le village a 

été récompensé par le Conseil d'architec-
ture, d'urbanisme et de l'environnement 
du Gard pour la rénovation du muret du 
chemin des Sources dans la catégorie 
“Paysage / Espace public”.
Cette reconnaissance est encourageante 
pour la poursuite de la préservation du 
patrimoine vernaculaire. Côté nature, 
avec l’aide du syndicat de rivière Gardons 
et l’Agence de l’Eau, la commune s’est 
engagée dans la réalisation d'un plan 
d'amélioration des pratiques phytosani-
taires et horticoles (PAPPH). En limitant 
les risques de pollution, notamment de 
l’eau sur l’ensemble de la commune, ce 
plan favorise la protection des sols et des 
nappes phréatiques. 

“Zéro phyto” 
dans les cimetières 
À cet effet, la végétalisation des cime-
tières a été enclenchée pour réduire le 
tout minéral. Des bancs ont également 
été installés pour rendre les lieux plus 

agréables. Pour parfaire le tout, le som-
met des murs entourant les cimetières a 
été refait. Toujours dans un objectif envi-
ronnemental, mais aussi pour répondre 
à des normes de sécurité et de bien-être 
des habitants, le réseau d’éclairage public 
est en cours de rénovation. Ce chantier se 
fait avec l’aide du Syndicat mixte d’élec-

Un plan d’amélioration 
des pratiques horticoles est lancé 
La commune s’est engagée à réduire l’utilisation des pesticides 
dans ses pratiques d’entretien des espaces verts.

Brignon / brignon.fr Vézénobres / vezenobres.fr

Le Cercle généalogique Gard Lozère 
(CGGL) organise des journées portes 
ouvertes avec une exposition de ses 

recherches et la participation de l’associa-
tion “Brignon patrimoine”. Les bénévoles 
présents vous conseilleront pour com-
mencer votre généalogie. Vous souhaitez 
connaître votre ascendance, les éventuels 
rapports de parenté entre les individus de 
votre famille, votre histoire sociale, etc. 
C’est ce que vous propose la généalo-
gie, l’une des plus anciennes sciences du 
monde. 
La recherche des actes civils et l’étude des 
archives représentent la base d’un travail 
minutieux et de longue haleine qui vous 
conduira à cette connaissance. La décou-
verte des particularités physiques, intel-
lectuelles et morales des individus dont 
vous descendez pourront vous aider à 
comprendre le pourquoi ou le comment 
de certaines de vos propres particularités. 
Le CGGL a été créé en 2005. L’association 
est présidée par Françoise Redon. Des 
généalogistes amateurs se sont regrou-
pés aux fi ns de dépouillement de tables 
et actes d'état civil ou de registres parois-
siaux. Aujourd’hui, l’activité du CGGL 

Les 7 et 8 mars, découvrez la généalogie

8 février
Ribaute-les-Tavernes. Loto, organisé par le club 
de foot, foyer, 21h.

9 février
Bagard. Loto, organisé par le club Amitiés et 
Loisirs, foyer, 14h30.

Du 10 au 14 février
Saint-Christol-lez-Alès. Escape Game, 
“Recherche à risque”. 2 à 6 joueurs par équipe et 
à partir de 14 ans. 
Réservations : médiathèque 04 66 60 69 03.

11 février
Lézan. Groupe Rencontre et débat, “Le Titanic, 
comment et pourquoi a-t-il coulé ?” par Jean-
Louis Siacca, foyer paroissial, 14h30.

12 février
Boisset-et-Gaujac. Cercle du livre, bibliothèque, 
14h. tél. 04 66 60 53 85 - bmboissset@gmail.com

15 et 22 février et 7, 21 et 28 mars
Bagard. Votre portrait, seul ou en famille. Expo en 
juin. Venez habillés comme vous aimez. Foyer, de 
10h à 12h. Gratuit. tél. 06 41 21 08 86

16 février
Ribaute-les-Tavernes. Loto, de la paroisse pro-
testante, foyer, 15h.
Boisset-et-Gaujac. Loto de la Boule amicale, salle 
polyvalente, 14h.

Du 17 au 19 février
Vézénobres. Stage Théâtre occitan, salle Charles-
Pagès, 9h. tél. 06 28 35 85 67

21 mars
Boisset-et-Gaujac. "La Croche-Chœur", temple, 
18h. Participation Libre au profi t de Madagascar. 

Trois grenouilles 
pour “Zéro Phyto” 

Vézénobres a candidaté pour la 
première fois à la charte régio-
nale “Objectif Zéro Phyto” au 

niveau 4 “Terre saine” (le plus élevé) en 
2019 et a obtenu directement le niveau 3.
L’implication de la municipalité et des ser-
vices techniques dans cette démarche a 
été un gage de réussite.
En effet, depuis plusieurs années déjà, 
les pesticides ont été bannis sur tous les 
espaces publics qui relèvent de la collec-
tivité. Des panneaux informatifs, portant 
trois grenouilles, ont été installés sur di-
vers lieux dont les entrées de ville.

À la recherche de ses origines avec la généalogie.

consiste à numériser les registres d’état 
civil du Gard ; les archives départemen-
tales de ce département ne les ont pas 
encore mis en ligne.

  7 et 8 mars, foyer, de 10h à 17h30
tél. 04 66 75 29 29
Permanences à l’ancienne poste de Cardet : tous les 
lundis de 14h à 17h (sauf jours fériés et juillet/août)

Plus aucun pesticide n'est employé pour l'entretien des espaces verts de la commune. 

trifi cation du Gard. Des quartiers, tels que 
Le Soulier, la Flavarderie ou Bouzène sont 
en cours d’équipement. Une opération 
de mise en discrétion des containers de 
tri sélectif a été également lancée. Les 
premiers travaux ont été réalisés sur le 
site du Mas Neuf.



B A G A R D  B O I S S E T- E T- G AU J A C  B O U C O I R A N - E T- N O Z I È R E S  B R I G N O N  C R U V I E R S - L A S C O U R S  L É Z A N  M A S S A N E S  M A S S I L L A R G U E S -
AT U E C H  N E R S  R I B AU T E - L E S - TAV E R N E S  S A I N T- C H R I S TO L - L E Z - A L È S  S A I N T- J E A N - D E - S E R R E S  TO R N A C  V É Z É N O B R E S

A L È S  A G G L O  /  N ° 7 5  /  F É V R I E R  2 O 2 O  /  P . 3 1

Cruviers-Lascours

Ners / ners.fr

Foot : une bonne 
saison se profi le

La “rétro” express

Leaders en Départementale 2 et 
qualifi és pour les 8es de fi nale de 
la “Gard Lozère”, aux dépens 

de l’ogre bagnolais de la Regionale 1, 
les hommes du trio Botella-Ouddane-
Benabide réalisent un début de saison 
idéal. 
Malgré l'euphorie que les victoires en 
coupe pourraient susciter, la poursuite 
d'un bon parcours en championnat reste 
un objectif raisonnablement prioritaire. 
Du côté de la réserve, si c’est plus com-
pliqué, l'apport de l'expérimenté Jacques 
Monjols et le retour sur le terrain de 
Sylvain Gaillard devraient redonner un 
nouvel élan à un groupe déjà qualitatif.

L es Nersois ont connu une année 
2019 riche en événements. En ef-
fet, les associations se sont à nou-

veau mobilisées afi n d’offrir des activités 
et des divertissements très suivis tels que 
Ramène ta Saucisse, la fête votive, la 5e 
course de la Calade nersoise, le “Noa 
classic tour”, les actions de la Soureillado 
et de l’APE, lors de la kermesse des écoles. 
Le village a subi de profondes transfor-
mations : réhabilitation du bâtiment de la 
mairie, réfection des réseaux et de l’éclai-
rage public. La montée en débit d’inter-
net sera effective d’ici le printemps.

SPORT
Boisset-et-Gaujac. L’Alès
Cévennes Athlétisme 
Agglomération (AC2A) a honoré 
ses coureurs, le 18 janvier, pour 
leurs bons résultats réalisés en 
2019. 
Ce rendez-vous sportif est organisé 
chaque année par la commission 
“Hors-stade” de l'AC2A afi n 
de clôturer l’année écoulée et 
remettre les prix aux lauréats. 
Les grands vainqueurs du 
challenge 2019, en catégorie 
“scratch” femme et homme sont 
Cathy Montès et Didier Sylvestre. 
En Master vétéran, Marie-José Diaz 
et Frédéric Caldesaigues rem-
portent la palme.

MUNICIPALITÉ 
Cruviers-Lascours. Le 4 janvier, 
Fabien Fiard, le maire, a réuni le 
village pour les derniers vœux de 
son mandat. Réserve électorale 
oblige, il a principalement remercié 
les membres du conseil, le person-
nel et les bénévoles du village. Le 
mot de bienvenue de Jean-Claude 
Buet aux nouveaux arrivants n’a, 
comme toujours, pas manqué 
d’humour ! 

Saint-Jean-de-Serres. La muni-
cipalité a invité les aînés du village 
à venir fêter la nouvelle année 
ensemble, et pour la première 
fois, au foyer communal inauguré 
le 15 juin 2019. Andrée Roux, la 
maire, les bénévoles et 25 Saint-
Jeannais ont dégusté un menu 
gastronomique élaboré par le trai-
teur Bruno de Rousson. Comme 
chaque année, les aînés qui n’ont 
pu participer à la fête ont reçu un 
panier gourmand.

22 février
Saint-christol-lez-Alès. Concert de musique 
classique, dirigé par Karen Kapferer, Maison pour 
Tous, 18h. Gratuit.

23 février
Vézénobres. Brocante et vide-greniers, champ 
de Foire, 7h. tél. 06 34 51 77 51
Vézénobres. Formation Qi Gong, salle Laspa-
rens, de 9h à13h. tél. 06 65 25 17 85
Boisset-et-Gaujac. Loto du comité des Fêtes, 
salle polyvalente, 14h.
Brignon. Loto du comité des fêtes, foyer, 16h.

29 février
Ribaute-les-Tavernes. Marché mensuel, place 
PAB, de 8h à 13h.
Bagard. Pixel IV, le rendez-vous du rétroga-
ming pour les jeunes et les anciens : 20 consoles 
à disposition, bornes Arcades, défi s et “battles”. 
De Fortnite (venez avec vos consoles) à Pokémon 
en passant par Clash of Clan. 
Au foyer, de 10h à 19h.
Brignon. Atelier créatif à partir de 4 ans, biblio-
thèque, de 10h à 12h. Gratuit (places limitées. 
Inscription avant le 15 février : 

tél. 06 63 54 83 26
brignon.bibliotheque@gmail.com
Boisset-et-Gaujac. Loto du foyer Artès, salle 
polyvalente, 14h.
Tornac. Soirée Karaoké, foyer, 19h.

1er mars
Vézénobres. Exposition Philatélique, salle 
Charles-Pagès, 9h. tél. 06 68 36 84 14
Ribaute-les-Tavernes. Loto, de la paroisse 
catholique, foyer, 14h30.
Bagard. Théâtre, Qui a tué la vieille ? Par Le Petit 
Théatre de Boisset, foyer, 16h30.

Du 6 au 8 mars
Bagard. Journées des droits de la femme : 
expos, animations, vide-dressing féminin, … 
Foyer et bibliothèque, de 10h à 18h.

7 mars
Vézénobres. Théâtre occitan, salle Charles-Pa-
gès, 10h. tél. 06 28 35 85 67
Tornac. Bal costumé, foyer, 20h.

8 mars
Vézénobres. Loto des écoles , salle Charles-
Pagès, 14h30. tél. 06 82 96 59 96

Saint-Christol-lez-Alès / saintchristollezales.fr

Concert de musique 
classique le 22 février
L’ensemble instrumental des Cévennes sera dirigé 
par Karen Kapferer.

C e n’est pas la première fois que 
la cheffe d’orchestre Karen 
Kapferer se produit à Saint-Christol. 

Elle dirigera l’Ensemble Instrumental des 
Cévennes, composé de 25 musiciens.
Norihiro Motoyama, talentueux pianiste 
japonais, lauréat de nombreux concours 
internationaux, prêtera son concours.

St-Saëns, Ravel, Chabrier
Le concert présentera les œuvres de Saint-
Saëns, Ravel ou Chabrier, compositeurs 
français de la fi n du XIXe et du début du 
XXe siècle. Dans le 4e concerto pour piano 
de Saint-Saëns, par exemple, le compo-

siteur combine son amour du piano et 
ses talents d'orchestrateur. Les valses 
nobles et sentimentales de Ravel ont été 
écrites par l’auteur du Boléro en hom-
mage à Schubert. Pourtant admiré par 
de nombreux compositeurs tels Debussy, 
Emmanuel Chabrier (1841-1894), est 
assez peu connu du grand public. Son 
Habanera est un véritable poème pour 
piano et Idylle, premier mouvement de 
la Suite pastorale, une œuvre pleine 
d’optimisme.

  Concert classique, samedi 22 février
18h, Maison pour Tous - Gratuit
tél. 04 66 60 74 04

Les compositeurs français de la fi n du XIXe et du début du XXe siècle seront à l'honneur le 22 février. 

L'équipe départementale a vaincu la Régionale 
de Bagnols-sur-Cèze. Un bel exploit !

Ramène ta Saucisse, un événement festif et familial 
au succès grandissant, organisé par Ziktamu.

RIBAUTE-LES-TAVERNES / RIBAUTELESTAVERNES.FR

LE PANIER DE LÉGUMES
À L'HEURE DU NUMÉRIQUE
Vincent Bergeret est un enfant du pays. 
Depuis quatre ans, il vend fruits et lé-
gumes sur internet. Il se fournit chez les 
petits producteurs locaux afi n de com-
poser, chaque semaine, un panier de 
saison. Pour 20 ou 30 € par caisse, le 
particulier ou le professionnel peut être 
livré, gratuitement à domicile, sur Alès 
et ses environs, et même jusqu’à Nîmes. 
Ce nouveau mode d’achat est un gain 
de temps pour tous les consommateurs. 
Cela vous donne également l’assurance 
d'avoir des fruits et légumes de qualité 
et une alimentation variée qui respecte 
le cycle des saisons. De plus, Vincent 
n'hésite pas à adapter ses paniers au 
goût de chacun. Le maraîcher n'a pas eu 
peur de rompre avec la tradition ; cepen-
dant, il tient tout de même un stand sur 
le marché mensuel du village. 

  vincent-chez-vous.fr - tél. 06 61 81 26 13
Livraisons mardi et jeudi sur Alès, mercredi sur Nîmes
Toute la semaine sur Ribaute et St-Christol-lez-Alès

Vincent Bergeret livre à domicile vos fruits et 
légumes.
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Suite aux deux gar-
donnades que la 
ville d’Anduze a 

subies, l'année 2019 s'est 
achevée dans l'inquiétude. 
D'inquiétants mouvements 
d'affaissement et de bascule 
ont fait craindre le pire pen-
dant une période.
Une situation délicate car 
les entreprises ont été for-
tement impactées pour cir-
conscrire cette probléma-
tique. La réalisation d'une 
première levée en béton a 
stabilisé les déplacements 
constatés. Les maçons ont 
rejoint le chantier et com-

mencé le parement en 
pierre. D'ici début mars, il est 
raisonnable d'envisager, si la 
météo et le Gardon ne s'en 
mêlent pas, la réouverture 
aux poids lourds de la voie 
descendante, c’est-à-dire 
de Saint-Jean-du-Gard vers 
Anduze. 
Il convient de saluer l'ex-
trême réactivité, la com-
pétence et la diligence des 
entreprises Cofex, André TP, 
Legrand BTD et SCAIC qui, 
avec les maîtres d'œuvre 
EGIS et ISL travaillent 
remarquablement.

 6, 13, 20 et 27 février
Anduze. Brocante, plan de Brie, de 8h à 18h. 
Marché traditionnel, places Couverte et 
de la République, bd Jean Jaurès, de 8h à 13h.

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

4 février
Thoiras. Après-midi récréative des aînés pour 

la Chandeleur, Maison de la Randonnée, 14h. 
tél. 06 26 36 27 71

8 février
Générargues. Goûter des anciens, organisé par 
les Mairies de Générargues et Saint-Sébastien-
d’Aigrefeuille, foyer de Saint-Sébastien, 14h30.
Cendras. Soirée Ciné-concert, à partir de 18h. 
Lire page 33.
Anduze. Remise des trophées de l’Écurie des 
Camisards, salle Marcel-Pagnol, 19h. 

9 février
Anduze. Loto, organisé par l'UCIA, 
salle Marcel-Pagnol, 14h30.

15 février
Anduze. Loto des chasseurs, salle Marcel-Pagnol, 
20h30.

16 février
Anduze. Loto, organisé par le club des Archers, 
salle Marcel-Pagnol, 14h30.

SAINT-PAUL-LA-COSTE

À l’église romane, deux bancs 
anciens ont été restaurés. 
L'association des amis de l'église de 
Saint-Paul-la-Coste a commandé la 
restauration de deux bancs anciens 
en bois de châtaigner. Ces deux 
ouvrages s'ajoutent aux quatorze 
autres fabriqués précédemment. Ce 
travail a été effectué par la menuise-
rie Denis de Saint-Jean-du-Gard. Les 
travaux de restauration de l’édifi ce 
se poursuivent. Il faut en effet 
encore réhabiliter la sacristie et les 
murets du parvis.
amiseglise30480@hotmail.com 
Facebook : eglisesaintpaul 

MIALET

La pastorale des santons de 
Provence s'est arrêtée au village. 
Pour la veillée de Noël, les comé-
diens amateurs de la paroisse ont 
interprété cette pastorale tirée d'un 
texte d'Yvan Audouar et accompa-
gnée à la harpe par Séverine Pantel. 
L'offrande de la veillée était desti-
née au soutien de l'œuvre du Dr 
Mukwege, prix Nobel de la Paix en 
2018 pour son travail de “réparateur 
de femmes”, à Kinshasa (Congo).

Anduze / mairie-anduze.com 

Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille / mairiedesaintsebastien.fr

Les travaux de la digue ont repris
Avec ce redémarrage, et une météo clémente, la circulation des poids 
lourds d'ici le printemps, sur l'axe St-Jean / Anduze, devrait être possible. 

7 et 8 mars : 7e concours de chiens rapprocheurs 

Il ne s'agit pas d'une partie de chasse. 
Mais le 7e concours de chiens rap-
procheurs sur sanglier, en terrain 

libre, est organisé par l'association com-
munale de chasse et le Club national du 
Porcelaine. Les concurrents, les accom-
pagnateurs et le public sont invités à 
suivre les épreuves sur le terrain. Ils se-
ront guidés par les chasseurs locaux. Les 
plus chanceux pourront peut-être aper-
cevoir les sangliers lancés par le chien, 
mais aucun animal ne sera tiré à cette 
occasion. 

21 chiens à l’affût
Vingt-et-un chiens tenteront, lors du 
concours, d'obtenir individuellement le 
“certifi cat de chien rapprocheur”. Les 
candidats doivent, après avoir trouvé la 
trace d'un sanglier, remonter la voie en 
se récriant, jusqu'à l'endroit où est remi-
sé l'animal. Il faut ensuite le pourchasser 
ou le tenir au ferme. Le chien doit réussir 
l'épreuve deux fois afi n d'obtenir l'ins-
cription de “chien rapprocheur” sur son 

pedigree. Ce palmarès est important 
pour la sélection des futurs chiots.
Au total, sept races de chiens par-
ticipent au concours : Porcelaine, 
Beagle, Griffon nivernais, Gascon sain-
tongeois, Bruno Saint-Hubert français, 
Briquet Griffon vendéen, Griffon bleu 
de Gascogne.
Si tous ces chiens ont de bonnes ap-
titudes à rapprocher le sanglier, rien 
n'est gagné d'avance pour réussir cette 
épreuve. Le terrain est diffi cile et les 
candidats sont face à des sangliers sau-
vages, rusés et aguerris. 
Au foyer des Druilles, des animations 
sont prévues dès le matin où un petit 
déjeuner attendra les plus matinaux. 
Un repas de midi est également pro-
posé sur réservation.

  Rendez-vous à 8h, foyer communal
tél. 06 13 41 13 04

Les travaux de confortement étant terminés, 
les maçons ont commencé le parement en pierre du mur.

Le Porcelaine est l’une des 21 races de chiens 
présentes au concours.
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ARRÊTÉ TEMPORAIRE DE CIRCULATION DU 20/12/2019
• Véhicules de moins de 3,5 tonnes et vitesse limitée à 30 km/h.
• La rive côté Gardon est décalée de deux mètres.
• Gabarit des véhicules limité à 2,15 m de large.
DÉVIATION LOCALE
•  Par la RD129 jusqu’au carrefour avec la RD50 (direction Mialet) puis 

la RD50 jusqu’au croisement avec la RD983 et la RD 983 jusqu’au 
croisement avec la RD907.

•  Itinéraire de transit mis en place sur les routes départementales 
proches, la RN106 et les routes en Lozère.
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18 février
Thoiras. Après-midi récréatif des aînés, Maison 
de la Randonnée, 14h. tél. 06 26 36 27 71

22 février
Anduze. Quartier libre Cévennes. L'association 
Grain de sable organise des ateliers et des 
animations goûter pour les 6/12 ans, parc des 
Cordeliers, de 14h à 18h. 
tél. 06 81 91 49 59

23 février
Anduze. Loto, organisé par le club d'athlétisme 
ACNA, salle Marcel-Pagnol, 14h30.

25 février
Thoiras. Animation pour les aînés, 
Maison de la Randonnée, 9h. tél. 06 26 36 27 71

26 février
Anduze. Théâtrale, Mule, fable circassienne et 
théâtrale, à partir de 7 ans, présentée par 

le Cratère Théâtre, gymnase Jean-Louis-Maurin, 
20h30. Gratuit.

29 février
Mialet. Conte en carton, par Dominique Dubuy, 
dès 4 ans, bibliothèque, 15h.

29 mars
Générargues. Loto, organisé par le comité 
des Fêtes, foyer, 14h.

1er mars
Anduze. Loto, organisé par l'Église réformée 
évangélique, salle Marcel-Pagnol, 14h30.

7 et 8 mars
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille. Concours de 
chiens rapprocheurs. Lire page 32.

8 mars
Anduze. Vide-greniers, organisé par le club 
Soroptimiste, salle Marcel-Pagnol, de 10h à 18h.

CENDRAS / CENDRAS.FR 

REGARDS D'UNE HISTOIRE DE FRANCE, LE 8 FÉVRIER

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

2e Trail des Amazones
Le 23 février, mettez-vous en mode “Solidarité” 
et courez pour aider les malades du cancer.

TRAVAUX
Sainte-Croix-de-Caderle. Les 
travaux d’enfouissement sont termi-
nés. Ce chantier d’une longueur de 
3,2 km sur la RD153 a occasionné 
la fermeture en journée de la route, 
trop étroite pour supporter le pas-
sage de véhicules légers et la tran-
cheuse. Mais l’entreprise a facilité 
autant que possible les trajets des 
Crucicaderliens. Le planning initial 
a été globalement respecté malgré 
les diffi cultés rencontrées entre la 
météo et le sous-sol rocheux. Donc 
il faut saluer l’amabilité du person-
nel et des responsables de l’entre-
prise et la qualité de leur travail pour 
que ces travaux se passe du mieux 
que possible. Une fois ce nouveau 
réseau connecté, cette ligne haute 
tension sera “en sécurité des aléas 
climatiques”, c’est-à-dire sous terre. 
Un projet est à l’étude pour conti-
nuer l’enfouissement sur la RD153 
vers le hameau de Caderle.

SOLIDARITÉ 
Soustelle. Plus de 70 personnes 
ont partagé un cassoulet au profi t 
de la lutte contre le cancer. 
Un chèque de 1 300 € a été remis 
au Dr Delaroque, responsable de 
la Ligue, à Alès. 

ENFANCE 
Thoiras-Corbès. Les enfants de 
l’école primaire et maternelle de 
Thoiras-Corbès ont attendu avec 
impatience l'arrivée du Père Noël. 
Ils n’ont pas été déçu. Vers 14h, 
le Père Noël est arrivé chargé de 
cadeaux sous les yeux émerveillés 
des écoliers. Tous les enfants l’ont 
suivi dans la grande salle pour 
recevoir à tour de rôle leurs cadeaux 
tant attendus.

Melting Pop et la Mairie de Cendras 
vous proposent une soirée ciné-concert, 
intitulée “Regards d’une histoire de 
France”.

CHAÂBA, DU BLED AU BIDONVILLE
18H, BIOSPHERA – GRATUIT

La projection du fi lm documentaire sera 
suivie d'un échange avec le réalisateur 
Wahid Chaïb. 
Synopsis. Dans le dialecte sétifi en, le 
mot Chaâba signifi e “no man’s land”. 
Mais le Chaâba a été le lieu de vie, de 
1949 à 1967, d’une trentaine de familles 
algériennes venues en France métropo-
litaine, au sortir de la Seconde Guerre 
mondiale pour travailler et participer à la 
reconstruction du pays. 
Le fi lm plonge le spectateur au cœur de 
l’histoire de ce bidonville tout en retra-
çant l’histoire de ces primo-arrivants 
et de leur implantation dans la cité 
villeurbannaise.

VELVET IN THE BLED
19H30, ESPACE NELSON-MANDELA

La chanteuse Jay assurera la première 
partie du concert. Velvet in the Bled est 
la rencontre de deux artistes : Alaoua Idir, 
oudiste et guitariste, et Wahid Chaïb, la 
voix du groupe Zen Zila. Une rencontre 
autour des mots et de la musique qui 
leur donne l'occasion de repousser les 
limites, de transgresser les codes et les 
standards de la chanson entre raï, jazz 
maghrébin et blues.

  Soirée ciné-concert, samedi 8 février
Billetterie concert : 15 € / 10 € (Pré-vente 7 €, 
chez Pro Scène Delta et Bar Le Nerval, à Alès)
tél. 06 14 82 86 10
facebook.com/melting.pop30

L’associat ion 
Les Amazones
a été créée 

en 2017 afi n d’aider les 
malades du cancer dans leur 
quotidien. « Nous travaillons en parte-
nariat avec l’hôpital d’Alès. Nous offrons 
des goûters et des cadeaux lors de cer-
tains événements comme à Noël ou 
pour la fête des mères », indique Patrick 
Étienne, président de l’association. Les 
Amazones interviennent également à la 
clinique Bonnefon lors d’ateliers d’activité 
physique ou de développement du bien-
être. « Nous proposons aussi des séances 
de sophrologie, des randos adaptées et 
des soins esthétiques pour les femmes », 
poursuit le président.

Tous les malades, hom-
mes ou femmes, sur 

Alès sont concernés et 
peuvent bénéfi cier de l’aide 

de l’association. Pour fi nancer 
ces actions solidaires, Les Amazones 
organisent des événements dont 100 % 
des recettes sont reversées aux œuvres de 
l’association.
« Le premier trail des Amazones, en 2019, 
a réuni 350 coureurs. Nous avons récolté 
2 000 €. Nous attendons cette année au-
tour de 500 personnes », conclut Patrick 
Étienne.

  Dimanche 23 février - Foyer, Saint-Jean-du-Pin
18 km (15 €) / 9 km (10 €) - Départs à 9h30 et 9h45
tél. 06 76 45 14 22 - Facebook / Les Amazones Alès

Alaoua Idir, oudiste et guitariste, accompagne 
Wahid Chaïb au chant au sein de leur duo 
Velvet in the Bled.

Vabres

Les derniers vœux 
du maire

Jean-Pierre Maurin ne se présentera 
pas pour une nouvelle mandature. Il 
a été le maire de Vabres pendant dix-

neuf ans. Lors de la cérémonie des vœux 
aux habitants, devant une salle des fêtes 
comble, il a rappelé les moments forts 
de son engagement : « Il y a certes des 
moments joyeux, lors de la célébration 
des mariages ou les événements festifs, 
mais il faut aussi du travail et de la téna-
cité pour faire aboutir les projets destinés 
à améliorer le quotidien de notre village. 
Et puis, il y a surtout beaucoup de mo-
ments humains où un maire accompagne 
les petits ou les gros soucis du quotidien 
de ses habitants. » L’émotion de ce der-
nier discours a été noyée dans les notes 
entraînantes de la chorale Sorbet Coco 
de Monoblet. 
La convivialité que Jean-Pierre Maurin 
a su inscrire dans l’ADN de Vabres s’est 
exprimée autour d’un copieux buffet.

Jean-Pierre Maurin, 19 ans au service de Vabres.
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TOUTES LES BONNES IDÉES DE SORTIES

FÉVRIER
LES 3 ET 4
Braderie 
des commerçants

Journée, centre-ville, Alès

MARDI 4
Peinture et littérature
Cours de Muriel Alle (Cadref).
tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

La philosophie
Conférence de Guy Flores (Cadref).
16h30, École des Mines, 6, avenue de 
Clavières, Alès

La photographie : 
1839-1939
Cycle de conférences organisé par 
Thalassa. Tout public. Tarif : 7 € .
tél. 04 66 30 99 80
14h30, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

L’immortalité 
biologique
Conférence dans le cadre des Entretiens 
Nîmes-Alès. Gratuit. 
Inscription : entretiens.nimes-ales.fr
20h30, IMT Mines Alès, 
6, rue de Clavières, Alès

DU 4 AU 6
Théâtre : les Gravats
tél. 04 66 52 52 64
Les 4 et 5 à 20h30, le 6 à 19h,
Le Cratère, Alès

MERCREDI 5
Cyberattaques : 
risques et solutions

Conférence dans le cadre des Entretiens 
Nîmes-Alès. Gratuit. Inscription : entre-
tiens.nimes-ales.fr
16h, Digit’Alès, bâtiment Myriapôle, 
1675, chemin de Trespeaux, Alès

Découverte du CFA 
d’Alès
Dans le cadre de la semaine dédiée 
aux métiers de l’automobile. 
tél. 04 66 91 21 21
De 14h à 17h, CFA CCI Sud Formation, 
270, quai des Prés Rasclaux, Alès

Géopolitique
Conférence de Philippe Jetur (Cadref).
tél. 06 09 91 03 73
14h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

JEUDI 6
Mon enfant 
et les écrans

Groupe de parole entre parents.
tél. 06 32 03 81 43
14h, centre social Les bancs publics, 
5, rue Jules Cazot, Alès

VENDREDI 7
Astronomie 
et astrophysique
Conférence de Guy Flores (Cadref).
tél. 06 09 91 03 73
9h30, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

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

Jazz : Kenny Garrett 
Quintet
tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

Le roi de Corbeaux 
et autres contes

Avec la conteuse Claire Chevalier (à 
partir de 10 ans). Tarifs : 9 € / 2 €.
Réservation : 04 66 56 67 69.
20h30, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

A L È S  A G G L O  /  N ° 7 5  /  F É V R I E R  2 O 2 O  /  P . 3 4

SAMEDI 8
Soirée ciné-concert
Lire page 33.
À partir de 18h, Cendras

Foot : OAC / Balma
19h, stade Pibarot, ch. des Sports, Alès

Soirée soupe

Au profi t des enfants du Burkina Faso
Inscription : 04 66 86 15 56.
19h30, Espace Cazot, Alès

DU 8 AU 16
Arts et Passions
Lire page 31.
Brignon

LES 8 ET 9
Salon du mariage 
chic & bohème
Stylistes, artisans, accessoiristes, 
vidéastes, photographes, véhicules de 
collection… tél. 06 04 59 94 66
De 10h à 18h, Comptoir Saint-Hilaire, 
Mas Rouquette, St-Hilaire-de-Brethmas

DIMANCHE 9
Foulées de l’Alauzène
8 km et 13 km comptant pour le Chal-
lenge Alès Agglo des courses à pied sur 
route. vdq.sports@ville-ales.fr
10h, Brouzet-lès-Alès

Maquillage artistique 
pour enfants
À partir de 5 ans. Tarif : 36 €.
Inscription : 06 21 41 03 67.
De 10h à 12h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Étoile de Bessèges
Contre-la-montre individuel. Lire p. 13.
Départs à partir de 13h30, avenue 
Carnot, Alès

Diaspora
Spectacle musical avec le groupe Chants 
& libertés. 1re partie danse hip-hop avec 
Conde et Sylla.
17h, lycée La Salle, rue E. Quinet, Alès

Cirque : 
Café des enfants
Gratuit. tél. 04 66 86 45 02
14h, La Verrerie, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

DU 10 AU 14
Stage électronique 
Arduino
Pour les 12-15 ans. Gratuit (caution 
20 €). tél. 04 66 56 42 30
De 9h à 11h30, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Escape game
“Recherche à risque”. Pour des équipes 
de 2 à 6 joueurs (à partir de 14 ans).
tél. 04 66 60 69 03
Médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès

MERCREDI 12
Au rythme 
des Marquises

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

Fabriquer ses 
produits ménagers
Atelier proposé par l’Espace Ressources 
Habitat. Inscriptions : 04 66 54 82 56
De 10h à 12h, 13, rue de la Clède, 
La Grand-Combe

Drôles de bêtes…

Exposition proposée par la MNE-
RENE30. Gratuit. tél. 04 66 52 61 38
De 14h30 à 17h30, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Cirque : Tutti Frutti

À partir de 5 ans. Gratuit.
tél. 04 66 86 45 02
reservation@polecirqueverrerie.com
18h, La Verrerie, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès
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LES 12 ET 19
Le petit jardinier
Atelier pour les 6-12 ans. Tarif : 4 €. 
Inscription : 04 66 83 62 02.
De 10h30 à 12h, Maison de la Figue, 
Vézénobres

Atelier “chimie verte”
Fabrication de produits du quotidien res-
pectueux de l’environnement. Lire p. 20. 
Tarif : 45 €. tél. 06 82 27 86 37
Bastide Créations, 328, route de Saint-
Ambroix, Saint-Martin-de-Valgalgues

JEUDI 13
Répare café

Vous avez un objet endommagé ?
Gratuit. tél. 09 81 36 97 02
De 14h30 à 18h, La Boutique, 
5, faubourg de Rochebelle, Alès

LES 14 ET 21
Jeux à la fi gue
Atelier pour les 6-12 ans. Tarif : 4 €. 
Inscription : 04 66 83 62 02.
De 10h30 à 12h, Maison de la Figue, 
Vézénobres

DIMANCHE 16
Rugby : RCC / Haut 
Vernet Perpignan

15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

LES 16 ET 23
Initiation au Jin Shin 
Jyutsu
Stage organisé par l’association Pleine 
Présence, pour découvrir cet art tradi-
tionnel japonais qui permet de revitaliser 
et d’harmoniser le corps et l’esprit.
Tarif : 130 €. Inscription : 06 31 13 79 24.
De 9h30 à 16h30, groupe scolaire 
Joliot-Curie, Cendras

DU 17 AU 19
Stage théâtre occitan
tél. 06 28 35 85 67
9h, salles Charles-Pagès, Vézénobres

DU 17 AU 21
Stage : Les robots 
intelligents Dash
Pour les 8-10 ans. Gratuit (caution de 
20 €). Inscription : 04 66 56 42 30.
De 9h à 11h30, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Stages “vacances en 
cirque”

Acrobatie, jonglerie, aériens, équilibre, 
expression artistique. Avec Le Salto.
4/6 ans de 10h à 12h (75 €),
7/13 ans de 13h à 17h (120 €).
tél. 04 66 30 14 90
Le Salto, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

MERCREDI 19
Atelier pâtisserie
Tarif 5 €. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

De la récup 
à la musique
Atelier à partir de 5 ans. Gratuit.
tél. 04 66 56 42 30
14h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

Le sentier
des Luminières
Randonnée de 7 km. Gratuit.
Inscription : 04 66 07 39 25.
14h, pl. de la Haute-Levade, Ste-Cécile

JEUDI 20
La réserve internatio-
nale de ciel étoilé

Spectacle conté dans un planétarium 
gonfl able (inscription 04 66 07 39 25), 
puis projection du fi lm Cévennes étoi-
lées, de Carole Reboul. Gratuit.
16h, Biosphera, Cendras

LES 20 ET 27
Ateliers Eco’Loge Toit
Construire un décor de cabaret.
Inscriptions : 04 66 54 82 56
De 9h30 à 16h30, Espace Ressources 
Habitat, rue la Clède, La Grand-Combe

Ateliers aquarelle
Sur le thème du carnaval (à partir de 
8 ans). Gratuit. tél. 06 74 41 65 28
De 13h45 à 16h45, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

VENDREDI 21
Soirée festive 
Organisée par le centre social Les bancs 
publics. tél. 06 32 03 81 43
15h30, centre social Les bancs publics, 
5, rue Jules Cazot, Alès

SAMEDI 22
Écomobilité
Ateliers, informations et test de vélos 
électriques. tél. 04 66 07 39 25
9h30, place du Colombier, Génolhac

Journée du cheval

À partir de 9h, complexe Maurice-
Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Concert classique
Avec l’Ensemble Instrumental des 
Cévennes. Lire p. 31.
18h, Maison pour Tous, St-Christol

Concert de la chorale 
Spirale

Organisé par la commission Culture. 
Tarif : 5 €.
20h30, Espace Georges-Brun, St-Privat

DIMANCHE 23
Brocante
tél. 06 34 51 77 51
7h, champ de Foire, Vézénobres

Formation Qi Gong

tél. 06 65 25 17 85
De 9h à13h, salle Lasparens, Vézénobres

Trail des Amazones
Lire pp. 12 et 33.
9h30, Saint-Jean-du-Pin

Repas des aînés 
de la Ville d’Alès
Lire page 23.
12h, parc des expos, Méjannes-lès-Alès

DU 24 AU 28
Vide-dressings

De 14h à 18h, Espace A.-Chamson, Alès

MARDI 25
Histoire
des civilisations
Conférence de Roland Pécout (Cadref).
tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Contre le cancer
Lire p. 33.
À partir de 10h, clinique Bonnefon, 
avenue Carnot, Alès

Histoire régionale
Conférence de Roland Pécout (Cadref).
14h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Les mystérieuses
statues-menhirs
Conférence par l’UPGA. Gratuit.
18h, Espace André-Chamson, Alès

Théâtre et danse : 
aSH

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

MERCREDI 26
Histoire moderne
Conférence sur l’histoire de l’État dans 
l’Europe moderne (Cadref).
tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

CinePlanet : 
les séances de février

• Mardi 4 février : The Gentlemen / 
Avant première / 20h.
• Mercredi 5 février : Birds of prey 
et la fabuleuse histoire de Harley 
Quinn / Screen X.
• Jeudi 13 février : Altaïr Sri Lanka / 
Ciné-conférence / 16h.

• Vendredi 14 février : Dans ma tête 
un rond-point / Connaissances / 19h.
• Lundi 17 février : Lettre à Franco / 
Le Rendez-vous du lundi / 19h30.
• Mardi 18 février : Dortmund VS 
PSG / Soirée foot / 21h.
• Dimanche 23 février : Türkler 
Geliyor / Cinéma turc / 20h.
• 27 février et 1er mars : Lucian 
Freud : Autoportrait / Expo / 18h.
> Les sorties à ne pas manquer : 
Le voyage du Dr Dolittle 
(5 février), Ducobu 3 (5 février), 
Le Prince oublié (12 février), Sonic, 
le fi lm (12 février), L’Appel de la 
forêt (19 février).

di 4 fé i Th G tl
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Cirque : Made In

À partir de 6 ans. Gratuit.
tél. 04 66 86 45 02
reservation@polecirqueverrerie.com
18h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

DU 26 AU 29
Cirque : Mule

Fable circassienne et théâtrale (à partir 
de 7 ans) présentée par le Cratère 
Théâtre. Gratuit. tél. 04 66 52 52 64
20h30, le 26 gymnase d’Anduze, les 28 
et 29 centre socio-culturel de Rousson

VENDREDI 28
Portes ouvertes 
au lycée Pasteur
tél. 04 66 34 06 72
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h,
3, rue Pasteur, La Grand-Combe

École Caminarem : 
rencontres

Temps convivial de jeux et de rencontres 
pour les parents et leurs enfants de 
moins de 4 ans. tél. 06 73 85 02 94
De 9h à 12h, école Caminarem, impasse 
Jouquet, Monteils

Histoire de sax

Concert organisé par l’APE du site Clara 
d’Anduze. tél. 06 74 00 27 52
19h, 4, route d’Alès, Anduze

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

SAMEDI 29
Réouverture de la 
médiathèque d’Alès
Lire page 3.
De 10h à 17h, médiathèque Alphonse 
Daudet, rue Edgar Quinet, Alès

Portes ouvertes 
au CFA du BTP
CAP, BP, MC maçonnerie, béton armé, 
électricité, peinture décoration, 
installation sanitaire et thermique, 
génie climatique. tél. 04 66 61 30 92
De 9h à 13h, BTP CFA du Gard,
av. Antoine Émile, Méjannes-lès-Alès

Découvrez le lycée 
hôtelier Marie-Curie
Présentation des formations et lieux 
de vie. tél. 04 66 85 30 85
De 9h à 15h30, lycée hôtelier 
Marie-Curie, Saint-Jean-du-Gard

Pixel IV, retrogaming

Le rendez-vous des jeux vidéo : 
20 consoles à disposition, des bornes 
Arcades, des défi s, des “battles”.
De 10h à 19h, foyer, Bagard

3e fête du cochon
Ateliers charcuterie, marché de produc-
teurs, repas cochon grillé.
tél. 04 66 25 65 40
De 10h à 18h, salle de l’association 
familiale, Saint-Jean-de-Valériscle

Bourse aux greffons
Lire p.11.
De 10h à 17h, jardin du Bosquet, Alès

Repas dansant
Avec deux champions du monde d’ac-
cordéon et de l’orchestre Alain Mayo. 
Réservations : 06 58 26 69 28.
12h30, salle Louis-Aragon, 
Saint-Florent-sur-Auzonnet 

Piste d’envol

Par Le Salto. Tarifs : 3 € / 5 €. Billetterie 
dès le 24 février - contact@lesalto.com
19h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

Stage de hip-hop
Organisé par la Cie Satellites, avec 
Mounir Makhloufi . tél. 06 82 91 54 56
À partir de 14h, gymnase de la Prairie, 
chemin des Sports, Alès

Foot : OAC / Béziers

19h, stade Pibarot, ch. des Sports, Alès
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Vos lotos
■ MARDIS 4, 11, 18, 25 FÉVRIER
• 16h30, anciennes écoles de 
L’Impostaire, Les Salles-du-Gardon 
(Vivre ensemble).
■ SAMEDI 8 FÉVRIER
• 16h30, salle Jean-Macé, 
St-Florent-sur-Auzonnet (Chasse).
• 18h, salle Les 3B, impasse 
de l’Escale, St-Privat-des-Vieux 
(APEL école Saint-Eloi de Tamaris).
• 20h30, foyer Georges-Brassens, 
Camont, St-Martin-de-Valgalgues 
(ARDP).
• 21h, foyer, Ribaute-les-Tavernes 
(club de Foot).
■ DIMANCHE 9 FÉVRIER
• 14h30, salle Marcel-Pagnol,Anduze 
(UCIA).
• 14h30, foyer, Bagard (club Amitiés 
et Loisirs).
• 14h30, Maison pour Tous, St-Christol-
lez-Alès (Amitié d’Automne).
• 14h30, complexe Maurice-
Saussine, St-Hilaire-de-Brethmas 
(APE école Josette Roucaute).
• 15h, Notre Dame des Clés, Alès 
(Paroisse Notre Dame des clés).
• 15h, salle Becmil, Salindres (AISR).
• 15h, Maison du Peuple, quartier 
de Tamaris, Alès (Tamaris Basket).
• 16h, salle du Château, Le Pradel 
(Chasse).

■ MERCREDI 12 FÉVRIER
• 14h, Pôle culturel, St-Privat-des-
Vieux (association des jeunes et 
commission jeunesse).
■ SAMEDI 15 FÉVRIER
• 16h, anciennes écoles du Mas Dieu, 
Laval-Pradel (Fanny animation).
• 20h30, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze (Chasseurs).
■ DIMANCHE 16 FÉVRIER
• 14h, salle polyvalente, Boisset-
et-Gaujac (Boule amicale).
• 14h30, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze (Archers).
• 14h30, complexe Maurice-
Saussine, St-Hilaire-de-Brethmas 
(Les Retrouvailles).
• 15h, foyer, Chamborigaud 
(La Boule Joyeuse).
• 15h, foyer, Ribaute-les-Tavernes 
(paroisse protestante).
• 15h, salle Becmil, Salindres 
(AS Salindres Rugby).
• 15h, foyer Les Prés-de-Trouillas, 
Rousson (ASR Foot).
• 15h, Maison du Peuple, quartier 
de Tamaris, Alès (Tamaris Basket).
• 15h30, Le Prolé, rue Beauteville, 
Alès (Football-Club Le Prolé).
• 16h30, salle familiale, St-Jean-de-
Valériscle (Association familiale).
■ SAMEDI 22 FÉVRIER
• 16h30, salle Jean-Macé, St-Florent-
sur-Auzonnet (Crazy Horses Valley).

• 20h30, foyer, Chamborigaud 
(Sapeurs-pompiers).
■ DIMANCHE 23 FÉVRIER
• 14h, salle polyvalente, Boisset-
et-Gaujac (comité des Fêtes).
• 14h30, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze (ACNA).
• 14h30, complexe Maurice-Saussine, 
St-Hilaire-de-Brethmas (Paroisse).
• 15h, foyer, Chamborigaud (ASC).
• 15h, salle Becmil, Salindres 
(Tennis). 
• 16h, foyer, Brignon (comité des 
Fêtes).
■ DIMANCHE 1ER MARS
• 14h, Espace Georges-Brun, 
St-Privat-des-Vieux (APE P.-Valéry).
• 14h30, salle M.-Pagnol, Anduze 
(Église réformée évangélique).
• 14h30, foyer, Ribaute-les-Tavernes 
(paroisse catholique).
• 15h, foyer, Chamborigaud 
(La Castagnade).

• 15h, salle Becmil, Salindres 
(Comité des fêtes).
■ MARDIS 3, 10, 17, 24 et 31 MARS
• 16h30, anciennes écoles de 
L’Impostaire, Les Salles-du-Gardon 
(Vivre ensemble).
■ DIMANCHE 8 MARS
• 14h30, salle Charles-Pagès, 
Vézénobres (écoles).
• 14h30, Espace Georges-Brun, 
St-Privat-des-Vieux (Les Amis de 
Notre-Dame des Pins).
• 15h, foyer, Chamborigaud 
(École de musique).
• 15h, foyer Les Prés-de-Trouillas, 
Rousson (Sou des écoles laïques).
• 16h, salle du Château, Le Pradel 
(Paroisse).
■ SAMEDI 14 MARS
• 16h, salle du Château, Le Pradel 
(Les Pradel Liens).
■ DIMANCHE 15 MARS
• 15h, salle Becmil, Salindres (Judo).
■ SAMEDI 28 MARS
• 16h30, salle Jean-Macé, St-Florent-
sur-Auzonnet (Occitania Bike).
■ DIMANCHE 29 MARS
• 14h, salle polyvalente, Boisset-et-
Gaujac (foyer Artès).
• 14h, foyer, Générargues (comité 
des Fêtes).
■ DIMANCHE 5 AVRIL
• 13h30, Espace Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès (APE de la Montée 
de Silhol).
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Salon de l’érotisme
Entrée : 12,50 €. kamatour.com
De 14h à 1h, parc des expositions

Conte en carton
Par Dominique Dubuy (à partir de 4 ans).
15h, bibliothèque, Mialet

Journée occitane
Lire page 29.
Espace Georges-Brun, Saint-Privat

Soirée dansante
Avec le groupe Tenue de Soirée.
Réservations : 06 10 94 81 56.
21h, Esp. Mandela, St-Julien-les-Rosiers

LES 29 FÉVRIER 
ET 1ER MARS
4e festival BD aux 
portes des Cévennes

bdauxportesdescevennes.fr
De 10h à 18h (17h dimanche), salle 
Denis Aigon, La Grand-Combe

Stage de yoga

Tous niveaux. Tarif : 110 €. 
tél. 06 61 72 05 55
Domaine des Sens, 494, chemin des 
Coupades, Monteils

MARS
DIMANCHE 1ER

Randonnée
La St-Hilairoise
Lire page 18.
Départ 7h, complexe Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

Vide-greniers

Journée, snack Le Club, 1995, route 
d’Auzon, Saint-Julien-de-Cassagnas

Bourse aux collections

Philatélie, cartes postales, numisma-
tiques, livres et jouets anciens.
tél. 06 86 54 81 70
De 9h à 18h, salle Charles-Pagès, 
chemin du Stade, Vézénobres

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

LUNDI 2
Partager la musique
Conférence de Pierre Boitet (Cadref).
tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

MERCREDI 4
Cours personnalisé 
d’informatique

Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 9h à 11h, Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

Géopolitique
Conférence de Philippe Jetur (Cadref). 
tél. 06 09 91 03 73
14h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

DU 4 AU 7
Théâtre : Entreprise

tél. 04 66 52 52 64
Le 4 à 20h30, du 5 au 7 à 19h,
Le Cratère, Alès

JEUDI 5
Santé mentale
Projections, débats, présentation des 
associations du territoire. Lire p. 21.
Le Capitole, place de la Mairie, Alès

VENDREDI 6
Portes ouvertes 
à Bellevue
tél. 04 66 30 11 77
De 17h à 20h, Bellevue-Marie Rivier,
11, rue de la Glacière, Alès

LES 6 ET 7 
Giants of Rock
Lire page 29. 
Complexe Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

SAMEDI 7
Réouverture de 
la cathédrale d’Alès
Lire page 3.
À partir de 10h, cathédrale Saint-Jean-
Baptiste, Alès

Portes ouvertes à 
Jean-Baptiste Dumas
Pour découvrir les fi lières profession-
nelles, technologiques et générales.
De 8h30 à 13h, lycée Jean-Baptiste 
Dumas, 1, place de Belgique, Alès

Giorgione, 
un génie fulgurant

Conférence animée par Dimitri Strauss. 
Tarif : 7 €. tél. 04 66 30 99 80
14h30, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

Soirée cabaret
tél. 04 66 30 13 88
À partir de 19h, salle des Fêtes, Rousson

Soirée musicale
Avec les Sheriff et les Dézingués du 
comptoir. Tarif : 16 €.
tél. 07 82 91 40 97
19h, Esp. La Fare Alais, Saint-Martin

 

DU 4 AU 8 MARS, À LA GRAND-COMBE

Cabaret de Champclauson : 
Honneur aux dames
Pour sa 8e édition, le Cabaret de Champclauson vous 
propose un programme sous le signe du droit des 
femmes. Le thème des soirées cabaret rend quant à lui 
hommage au polar de science-fi ction, à Philip K. Dick 
et sa nouvelle Les androïdes rêvent-ils de moutons 
électriques ?

Cette année, l’organisateur “Les Lendemains” s’associe 
avec la Cie Silembloc. Elle est accueillie avec son chapi-
teau et son spectacle Carlingue126z, pour des séances 
scolaires et tout public.

■ Mercredi 4 et dimanche 8
•  14h30, Carlingue126z, par la Cie Silembloc (à partir de 6 ans). 

Tarifs : 5 € / 10 €.

■ Vendredi 6 et samedi 7
• 18h30, apéro-concert avec Roy Batty et les Houlalaz.
• 20h30, cabaret-spectacle (avec ou sans repas).
• 23h, concert de la fanfare africaine Foufouta. Gratuit.

■ Samedi 7
•  15h, rencontre/projection autour du fi lm Les invisibles, 

de Louis-Julien Petit. Tarif : 3 €.
• 18h30, apéro-concert avec Roy Batty et les Houlalaz.
• 20h30, cabaret-spectacle (avec ou sans repas).
• 23h, Le Bonk en concert (électro-bass). Gratuit.
• 00h30, DJ Jo Romano.

  Stade de Champclauson, La Grand-Combe - Repas spectacle : adultes 25 € / enfants - 12 ans 12 € - Spectacle seul : adultes 12 € / enfants - 12 ans 6 € 

Réservation : 07 68 07 13 07 - cabaretandco@gmail.com - facebook.com/CabaretChampclauson
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MERCREDI 18
Portes ouvertes 
au CFA d’Alès
Hôtellerie restauration, boulangerie, 
commerce et distribution, automobile 
mécanique, santé, coiffure.
tél. 04 66 91 21 21
De 13h30 à 17h, CCI Sud Formation, 
270, quai des Prés-Rasclaux, Alès

Atelier pâtisserie
Tarif : 5 €. Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

Atelier jardinage
Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

JEUDI 19
Repas dansant
Avec l’orchestre Valérie Aurélien.
tél. 06 72 65 43 66
11h30, Esp. Georges-Brun, Saint-Privat

Cirque : Marée Noire

Gratuit. tél. 04 66 86 45 02 
18h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

LES 19 ET 20
Théâtre : 
Ce sera comme ça

tél. 04 66 52 52 64
20h30, le 19 foyer, Brignon,
le 20 salle des fêtes, Le Pradel

VENDREDI 20
Les médicaments 
génériques
Conférence du professeur Jean-Pierre 
Bali (Cadref).
14h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

Indomptables !
Avec le conteur Serge Valentin (à partir 
de 10 ans). Rés. 04 66 56 67 69.
20h30, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

DU 20 AU 29
Festival Cinéma d’Alès
Lire p. 18.
CinéPlanet, Le Cratère, Le Capitole, Alès

SAMEDI 21
La ronde des deux 
Saints
5 km et 10 km comptant pour le
Challenge Alès Agglo des courses à pied 
sur route.
14h30, salle Mandela, Saint-Julien

A G E N D A

OAC / Canet Roussillon
19h, stade Pibarot, ch. des Sports, Alès

Festival du fi lm 
de sports aériens
9 fi lms pour découvrir les différentes dis-
ciplines du vol libre. Libre participation.
20h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

LES 7 ET 8
7e concours de chiens 
rapprocheurs
Lire page 32.
8h, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Salon de la maquette
Lire page 15.
De 10h à 18h, quartier de Bruèges, Alès

VTT de descente
Manche du championnat d’Occitanie. 
Programme p. 21.
Complexe Ch.-de-Gaulle, La Grand-Combe

Découvrir
la généalogie
Lire page 30.
De 10h à 17h30, foyer, Brignon

Coucoun
Hommage aux femmes et à leurs 
créations. Expo d’assemblages, photos, 
bijoux totémiques, etc. Ateliers et 
conférences. Entrée gratuite. 
tél. 06 77 77 97 13
De 10h à 12h et de 14h à 22h, Ô MAS, 
ch. du mas de la Draille, Martignargues

DIMANCHE 8
Course cycliste

Circuit de 25,6 km à parcourir 3 fois.
tél. 06 70 99 68 45
Départ à 14h, salle polyvalente,
Méjannes-lès-Alès

Vide-greniers
De 10h à 18h, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze

MARDI 10
Sonates pour 
violoncelle et piano

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

Peinture et littérature
Cours de Muriel Alle (Cadref).
tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

La philosophie
Conférence de Guy Flores (Cadref).
16h30, École des Mines, 
6, avenue de Clavières, Alès

Printemps des poètes
Proposé par l’UPGA, sur le thème 
“Le courage”. Gratuit.
18h, Espace André-Chamson, Alès

LES 10 ET 11
Théâtre : MoTTes

tél. 04 66 52 52 64
Le 10 à 17h30, le 11 à 10h et 15h,
Le Cratère, Alès

MERCREDI 11
Atelier voitures
électriques
À partir de 10 ans. Gratuit.
Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Regard sur les oiseaux
À partir de 8 ans. Gratuit.
tél. 04 66 52 61 38
14h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

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

LES 11 ET 18
Création
de jeux vidéo
À partir de 10 ans. Gratuit.
Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

JEUDI 12
Répare café
Vous avez un objet endommagé ?
Gratuit. tél. 09 81 36 97 02
De 14h30 à 18h, La Boutique, 
5, faubourg de Rochebelle, Alès

Cirque : AmalgameS
À partir de 10 ans. Gratuit.
tél. 04 66 86 45 02
reservation@polecirqueverrerie.com
19h, La Verrerie, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

VENDREDI 13
Astronomie 
et astrophysique
Conférence de Guy Flores (Cadref).
tél. 06 09 91 03 73
9h30, Pôle culturel Rochebelle, Alès

L’industrie
du médicament
Conférence du Pr Jean-Pierre Bali (Cadref).
14h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

Concert hommage
à Jean Ferrat
Par Jacques Magnard. Tarif : 8 €.
21h, Esp. La Fare Alais, Saint-Martin

LES 13 ET 14
São Paulo Dance 
Company

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

La Pyramide du Rire
Lire page 19.
20h30, Maison pour Tous, Saint-Christol

SAMEDI 14
Portes ouvertes au 
lycée Jacques-Prévert
De 8h30 à 12h, lycée J.-Prévert, 1, place 
Lucie Aubrac, Saint-Christol-lez-Alès

Portes ouvertes 
au lycée de La Salle
De 9h à 12h, lycée de La Salle, 
17, place Henri Barbusse, Alès

Cirque : 
Terrain d’aventures
Gratuit. tél. 04 66 86 45 02 
14h, rue des Erables, Alès

DIMANCHE 15
Cirque :
Café des enfants

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

MARDI 17
Histoire
des civilisations
Conférence de Roland Pécout (Cadref).
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Jazz : We Love Ella

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

Histoire régionale
Conférence de Roland Pécout (Cadref).
14h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès
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Les expos de l’Agglo
AU CŒUR DU CIEL ÉTOILÉ
Exposition sur le Parc national 
des Cévennes et l’obtention du 
prestigieux label “Réserve Inter-
nationale de Ciel Étoilé” obtenu 
en août 2018. Parcours scéno-
graphique composé de modules 
ludiques et interactifs. Gratuit. 
tél. 04 66 07 39 25
Jusqu’au 27 mars - Biosphera, 
18, rue Vincent Faïta, Cendras

LA CULTURE SICILIENNE
Exposition photos, projection du 
fi lm Nés en Sicile, de Marc Laforêt, 
cuisine artisanale, conférence sur 
l’origine de la Sicile par trois écri-
vains siciliens et dédicaces de leurs 
livres. Rendez-vous proposé par Les 
siciliens des Cévennes.
Vernissage le 18 février à 18h30, 
animé par la chanteuse italienne 
Sandra Lipari.
Du 18 au 20 février
Espace André-Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès

PEINTURES D’ÉRIC SEMPERE

Ouvert du mardi au samedi, de 
9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30. 
tél. 04 66 91 08 83
Du 3 au 28 mars - Huile et Vin, 
483 D, Montée de Silhol, Alès 

NOUVELLE FÊTE 
MANIGANCÉE PAR L’AMITIÉ
Le musée PAB présente sa 
collection permanente sous un 
nouveau jour : une exploration 
du travail de Pierre André Benoit 
et de ses relations d’amitié avec 
d’innombrables artistes.
Entrée libre. Ouvert de 14h à 17h 
(fermeture le lundi). Fermeture 
annuelle pour travaux du 17 février 
au 1er mars. tél. 04 66 86 98 69
museepab@alesagglo.fr
Jusqu’au 31 mai - Musée PAB, 
52, Montée des Lauriers, Alès

AQUARELLE PASSION
Œuvres réalisées dans le cadre 
des ateliers de la Maison pour Tous 
des Cévennes et du Pôle culturel 
et scientifi que de Rochebelle.
Vernissages les 4 et 11 février 
à 18h30.
Du 3 au 14 février
Espace André-Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, 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

PEINTURES DE MARTINE 
DUPARCQ
Vernissage le 6 février à 18h30. 
tél. 04 66 55 99 37
Jusqu’au 31 mars - Fleur’T avec 
le dit vin, 574, route d’Uzès, Alès

PEINTURES DE 
SYLVIE DI GUISTO
Ouvert du mardi au samedi, de 
9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30. 
Vernissage le vendredi 7 février à 

19h. tél. 04 66 91 08 83
Du 4 au 29 février - Huile et Vin, 
483 D, Montée de Silhol, Alès 

NOT JUST DISAPPEAR
Photos de Anne Barthélémy 
et Pierre Bernardi. 
Vernissage le 21 février à 18h30. 
tél. 04 30 38 37 48
Du 21 février au 20 avril 
Talons Aiguilles, 9, rue Taisson, Alès

LES CÉVENNES, ÉDITION 3
Exposition de photos du collectif 
Lumières cévenoles, sur la faune 
et les paysages cévenols. 
Vernissage le 4 mars à 18h30.
Du 2 au 13 mars 
Espace André-Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès

SALON DE PRINTEMPS

Exposition de l’Essor Cévenol. 
Vernissage le 21 à 18h.
Ouvert le 21 à partir de 15h, 
les 22 et 26 de 10h à 12h 
et de 15h à 18h, le 25 de 15h à 18h 
et le 27 de 15h à 17h.
Du 21 au 27 février 
Salle Marcel-Pagnol, 
La Grand-Combe

PEINTURES ET POTERIE
Par les adhérents de l’association 
L’Art cévenol. 
Vernissage le 17 mars à 18h30.
Du 16 au 20 mars
Espace André-Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès

PATCHWORK

Par l’atelier de patchwork d’Alès.
Vernissage le 24 mars à 18h30. 
Ouvert le lundi de 14h à 18h, 
du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h.
Du 23 au 27 mars 
Espace André-Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès

AFFICHES ET ARTS TAURINS 
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Par le Club taurin Paul Ricard la 
Banderilla.
Vernissage le 31 mars à 18h30.
Du 30 mars au 10 avril 
Espace André-Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès

SAUVAGES ?
Une exposition qui interroge le 
lien qu’entretient depuis toujours 
l’Homme avec le monde animal, 
à travers les propositions de 
plusieurs artistes contemporains 
et autour des animaux embléma-
tiques des Cévennes.
Vernissage le 2 avril à 18h. 
tél. 04 66 85 10 48 
Du 3 avril au 23 août 
Maison Rouge, 5, rue de l’Industrie, 
Saint-Jean-du-Gard

PEINTURES ET SCULPTURES
Expo organisée par la commission 
Culture. Samedi 4, de 16h à 20h. 
Dimanche 5, de 10h à 18h. 
Entrée gratuite.
Les 4 et 5 avril 
Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux
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Portes ouvertes 
à Caminarem
Ecole (de la maternelle au CM2) 
à Monteils et collège à Alès.
tél. 06 73 85 02 94
De 11h à 17h, imp. Jouquet, Monteils et 
1410, ch. du mas de la Bedosse, Alès

Christine Lutz 
Quartet

Lire page 18.
20h30, salle du temple, Saint-Sébastien 
d’Aigrefeuille

DIMANCHE 22
Concert : 
La Croche Chœur
Ensemble dirigé par J-P. Claux. Au profi t 
de l’association Terre des Enfants.
18h, temple, Bagard

SAMEDI 28
Journée taurine
Foyer, Saint-Maurice-de-Cazevieille

Foot : OAC / Muret
19h, stade Pibarot, chemin des Sports, 
Alès

Il était une fois
Jean Jaurès
Concert historique reprenant les chan-
sons qui, de 1870 à la guerre 14-18, 
ont marqué les mémoires. 
Tarifs : 15 € / 10 € (gratuit - 12 ans). 
Réservation : 06 88 87 02 76
20h30, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat

Baquico Salsa
Soirée dansante. 
Tarif : 10 €.
tél. 07 82 02 63 72
20h30, Espace Cazot, Alès

LES 28 ET 29
Stage de yoga
Tous niveaux. Tarif : 110 €.
tél. 06 61 72 05 55
Domaine des Sens, 
494, chemin des Coupades, Monteils

MERCREDI 25
Histoire moderne
Conférence sur l’histoire de l’État dans 
l’Europe moderne (Cadref).
tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Balade botanique
Avec Bernard le jardinier, sur les sentiers 
du Mont Ricateau. Gratuit.
13h30, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

JEUDI 26
Objectif emploi
Lire page 5.
De 9h à 16h, parc des expositions

DU 26 AU 28
Cirque : 
Pistes à suivre
Gratuit. tél. 04 66 86 45 02
Le 26 au marché de Tamaris, le 27 à La 
Verrerie, le 28 sur le parvis du Cratère, 
Alès

VENDREDI 27
Cirque : MA Créature
À partir de 6 ans. Gratuit.
tél. 04 66 86 45 02 
reservation@polecirqueverrerie.com
19h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

DIMANCHE 29
Exposition canine
 tél. 04 67 70 10 05 
Journée, parc des expositions

LUNDI 30
Partager la musique
Conférence de Pierre Boitet (Cadref).
tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

LES 31 MARS ET 
1ER AVRIL
Cirque : La Galerie

tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès
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1.        Après un premier succès en 2018, 
le pilote ibérique Mario Roman a une 
nouvelle fois remporté l’épreuve de 
moto d’enduro Alestrem. Il devance 
son grand rival Graham Jarvis, tenant 
du titre. La marque de moto gardoise 
Sherco, sur laquelle court l’Espagnol, 
a été intraitable sur ses terres. L’épreuve 
s’est déroulée les 18 et 19 janvier à 
Alès, Mércoirol et au Pôle Mécanique.

2.  Plus de 2000 personnes sont venues 
assister à la traditionnelle cérémonie 
des vœux d’Alès Agglomération, 
le 15 janvier, au parc des expositions 
de Méjannes-lès-Alès. En présence 
des maires des 72 communes de 
l’Agglo, la soirée a permis au public de 
participer à des échanges conviviaux.

3.  Les championnats d’Occitanie de cross-
country sport adapté se sont déroulés 
le 11 janvier autour du lac d’Atuech. 
Organisée par le club ACN Anduze, 
cette épreuve a rassemblé dans une 
belle ambiance 80 sportifs venus de 
Lozère, des Pyrénées-Orientales et 
du Gard.

4.  Une soixantaine de représentants 
d’établissements post-Bac a accueilli les 
élèves de Terminale des lycées d’Alès 
Agglomération lors du Forum Bac Plus. 
Cette manifestation, organisée par le 
Centre d’Information et d’Orientation 
le 21 janvier à l’Espace Alès-Cazot, 
est un rendez-vous incontournable 
pour les futurs étudiants en quête 
d’informations, au moment de préparer 
leur orientation.

5.  Le traditionnel concert de l’Épiphanie, 
offert par la municipalité d’Alès le 
5 janvier, a une nouvelle fois rempli le 
Cratère lors des deux représentations 
de l’orchestre Avignon-Provence. 
Placée sous la baguette de Samuel Jean 
et accompagnée par la soprane Melody 
Louledjian, la formation a proposé 
une balade musicale de Mozart à 
Offenbach et de Rossini à Strauss, 
qui a enthousiasmé les spectateurs. 
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