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SNR CÉVENNES : 8 M€ 
POUR UNE NOUVELLE 
LIGNE DE PRODUCTION
Après la montée en puissance du site alésien de Croupillac, le long 
de la rocade, c’est au tour du site historique de Mazac, à Saint- 
Privat-des-Vieux, de bénéficier d’investissements conséquents.  
SNR Cévennes injecte 8 M€ pour la création d’une nouvelle ligne 
de production. L’entreprise va pouvoir lancer la fabrication de  
roulements de roue à rouleaux coniques pour gagner en compétiti-
vité sur le marché des véhicules lourds et utilitaires. 
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Pas de relâchement pour les gestes “barrière”, continuons à respecter les mesures sanitaires.

SANTÉ
1 100 VACCINATIONS PAR 
JOUR AU CENTRE D’ALÈS
Depuis le 31 mai, la vaccination est 
ouverte sans conditions à toutes les 
personnes âgées de plus de 18 ans. 
À Alès, le centre de vaccination de la 
Prairie monte encore en puissance  
en juin.
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TRAVAUX
UN PARC AQUATIQUE  
À BAGARD
Les premiers coups de pelle ont été 
donnés : Aqua Forest ouvrira ses 
portes au public en 2022. Un tout 
nouveau parc de loisirs écologique, 
dans le prolongement de Forest Parc, 
à Bagard.
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MISS ALÈS 2021
LES PREMIERS MOTS 
D’OLIVIA DOIRE
La jeune femme de 17 ans, en 1re au  
lycée Bellevue, a été couronnée le 
15 mai. Revivez cette cérémonie  
retransmise en direct sur YouTube et 
découvrez la première interview de la 
nouvelle Miss Alès 2021.
Page 14 
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CENTRE DE VACCINATION : TOUT LE 
MONDE PEUT PRENDRE RENDEZ-VOUS

Depuis le 31 mai,  
la vaccination est ouverte 
sans conditions à toutes 
les personnes âgées de 
plus de 18 ans. À Alès, 
le centre de vaccination 
de la Prairie vaccine 
1 100 personnes par jour.

«Nous proposons dorénavant 2400 cré-
neaux de réservation par semaine. » 

Christophe Rivenq, président d’Alès  
Agglomération, se félicite de la montée 
en charge du centre de vaccination de la 
Prairie, à Alès. Depuis le début de la cam-
pagne, le 15 février, plus de 
36 000 injections du vaccin 
Pfizer ont été réalisées, dont 
21 855 personnes ayant 
reçu une première dose 
et 14 185 personnes ayant 
reçu les deux doses1.
À partir du 31 mai, tous les adultes du 
territoire d’Alès Agglomération désirant 
se faire vacciner peuvent prendre ren-
dez-vous sur doctolib.fr : « Nous avons 
ouvert 2 400 places en primo-injection 
pour la première semaine de juin, qui sont 
parties très vite, précise Thierry Cubedo, 

responsable du service Santé d’Alès Agglo- 
mération. Nous allons ouvrir à nouveau 

2 100 places pour chacune 
des autres semaines de juin ».
L’objectif du centre de vacci-
nation, qui tourne désormais 
à plein régime, est de mon-
ter rapidement à 1100 vacci-
nations par jour, toutes avec 

du Pfizer. Soit 5 500 personnes vaccinées 
par semaine.
Le personnel médical et administra-
tif continue de se mobiliser sur la durée 
pour cette campagne de santé publique. 
Tous les jours, 5 médecins, 1 pharmacien, 

16 infirmiers et 11 agents de la Ville d’Alès 
et d’Alès Agglomération sont sur le pont 
pour accueillir, orienter et vacciner les per-
sonnes ayant pris rendez-vous.
« La mobilisation de ce personnel est re-
marquable, souligne Christophe Rivenq. 
Je rappelle que tous ces gens sont des bé-
névoles et sont présents du matin au soir 
par souci du service public et par solidarité 
nationale ».
1 – Chiffres au 25 mai 2021.

Centre de vaccination de la Prairie 
Complexe sportif la Prairie, 177, chemin des 
Sports, Alès - tél. 0 809 54 19 19 
Les rendez-vous se prennent uniquement sur 
www.doctolib.fr

UNE MOBILISATION 
EXCEPTIONNELLE  
DU PERSONNEL

PAULA LOÏS  
N’EST PLUS

Salindres. C’est une infatigable 
défenseuse de la cause animale 
qui s’est éteinte le 1er mai, des 
suites d’une longue maladie.  
Le nom de Paula Loïs était 
indissociable de celui de son 
association, C.H.E.V.A.L.  
(Centre d’hébergement équidés 
vétérans antenne Languedoc- 
Roussillon) qu’elle avait fondée 
en mars 1992 afin de venir en 
aide aux chevaux, poneys et bien 
d’autres espèces animales. L’as-
sociation poursuivait son activité 
à Salindres.
Déterminée, intransigeante, 
Paula Loïs a voué sa vie à cette 
noble cause auprès des animaux, 
bénéficiant souvent d’appuis ou 
créant de fortes amitiés, comme 
avec Max Roustan, maire d’Alès.
La disparition de Paula Loïs laisse 
un grand vide dans les rangs des 
défenseurs des animaux, mais 
aussi à la tête de l’association 
qui vient de lancer une cagnotte 
sur Leetchi.com afin de pouvoir 
continuer l’action engagée.

NOUVEAU CENTRE 
DE VACCINATION
La Grand-Combe. 
La maison de santé pluridiscipli-
naire Simone-Veil a reçu  
l’autorisation de l’Agence  
régionale de Santé pour être 
“centre de vaccination éphé-
mère”. L’établissement a déjà 
vacciné fin mai les plus de 50 ans 
avec le vaccin Moderna. 
Des permanences de vaccina-
tions sont également mises en 
place en semaine avec le vaccin 
Janssen, les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis, de 13h30 à 16h30, 
uniquement sur rendez-vous.
18, rue de la Clède,  
La Grand-Combe 
tél. 07 67 32 38 32 ou 
07 49 37 30 99

36 000 injections du vaccin Pfizer ont été réalisées dans le gymnase de la Prairie depuis l’ouverture de la campagne, le 15 février.

LA SAISON A COMMENCÉ À LA STATION THERMALE 
DES FUMADES

Rhumatologie, dermato-
logie, voies respiratoires, 
muqueuses buccales : 
depuis le 24 mai, les cures 
et formules “bien-être” ont 
repris dans des conditions 
optimisées de sécurité 
sanitaire.

«Les traces historiques de la station ther-
male d’Allègre-les-Fumades remontent 

jusqu’à Jules César qui serait venu y prendre 
des bains », mentionne la directrice de 
l’établissement de soins, Nathalie Gauthier. 
Des vestiges romains ont été découverts 
en 1865, dont une piscine circulaire an-
tique. Les Romains sont reconnus comme 
maîtres en hydrothérapie, de préférence 
dans de beaux sites. De quoi attester des 
vertus de la station thermale des Fumades. 
L’eau, riche en soufre et en calcium, pos-
sède des propriétés cicatrisantes, désinfec-
tantes et régénérantes.
« Nous avons de très, très 
bons résultats en dermato-
logie : les soins en profondeur 
du psoriasis soulagent pen-
dant de nombreux mois à la 
suite de la cure, détaille Nathalie Gauthier. 
Cette eau se montre également efficace sur 
les voies respiratoires, les bronchites et les 
allergies ; son action désinfectante permet 

Les thermes des Fumades offrent un large panel de soins, entre cures qui soulagent et formules “bien-être” pour se faire dorloter.

DES SOINS QUI  
SOULAGENT PENDANT 
DE NOMBREUX MOIS

de ne pas utiliser de médicament pendant 
un certain temps ». La directrice évoque 
aussi des bienfaits en rhumatologie : « L’eau 
soulage les articulations et, combinée avec 
l’intervention des kinésithérapeutes, elle aide 
à retrouver une certaine amplitude dans 
les mouvements ». Les cures durent trois 

semaines. Cependant, il 
est aussi possible de venir 
passer une journée version 
“bien-être” avec de nom-
breuses formules pour se 
faire dorloter.

La station a repris ses activités depuis le 
24 mai. Pour ce faire, les conditions d’ac-
cueil tiennent compte des mesures de 
sécurité sanitaire : afin de respecter les 

gestes “barrière” et la distanciation, la jauge 
reste à 50 % de la capacité jusqu’à fin juin. 
« Nous dotons les curistes de sur-chaus-
sures, de blouses et nous pratiquons des 
désinfections systématiques. Le gel hydro- 
alcoolique est mis à disposition partout 
dans l’établissement et l’air renouvelé. L’an 
dernier, aucun établissement thermal n’a 
eu de soucis », rassure Nathalie Gauthier.  
La saison devrait ainsi s’étirer jusqu’au 
16 octobre, voire au-delà si besoin, pré-
cise la directrice.
Station thermale des Fumades 
Les Fumades-les-Bains, Allègre-les-Fumades 
tél. 04 66 54 08 08 
www.fumades.com
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LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES 
SE DÉROULENT LES 20 ET 27 JUIN

INSCRIVEZ VOS ENFANTS EN LIGNE POUR  
LEURS ACTIVITÉS PÉRI-SCOLAIRES ET DE LOISIRS

Le dossier unique  
de pré-inscription  
aux activités du pôle  
Éducation Enfance  
Jeunesse, pour l’année 
scolaire 2021/2022,  
est une démarche que 
vous pouvez désormais 
réaliser depuis chez vous.

Vos enfants participent aux activités du 
pôle Éducation Enfance Jeunesse : gar-

derie et restauration scolaires, accueil de 
loisirs et espaces jeunes. Depuis le 1er juin, 
pour faciliter la pré-inscription de votre 
enfant, le dossier unique est dématéria- 
lisé. Vous pouvez donc le remplir en ligne, 
depuis l’Espace Famille & Citoyen. 
Si vous n’avez pas de compte Famille, vous 
pourrez en créer un depuis la plateforme.
Pour l’heure, seules 31 communes sont 
concernées (matérialisées en jaune sur la 
carte ci-contre).
Concernant la version papier, elle sera 
toujours disponible auprès des accueils de 
l’ensemble des mairies du territoire d’Alès 
Agglomération, sur simple demande.

FORÊT : UN CODE 
DES BONNES  
PRATIQUES 
L’Europe et Alès Agglomération 
aident les propriétaires forestiers 
à établir, gratuitement, un Code 
de bonnes pratiques sylvicoles 
(CBPS) pour les forêts de moins 
de 25 hectares.
Ce code décline les interventions 
sylvicoles (dépressage, éclaircie, 
plantation, etc.) nécessaires à la 
conduite de manière durable des 
différents types de peuplements 
composant les bois et forêts 
d’une propriété. Approuvé par  
le Centre régional de la propriété 
forestière, ce document confère 
à la forêt le statut d’espace  
forestier géré durablement  
et ouvre un certain nombre  
d’avantages, dont des  
subventions.
Le Syndicat des forestiers 
privés du Gard propose une 
visite-conseil gratuite d’une  
ingénieure forestière.  
Le propriétaire reçoit ensuite 
gratuitement le diagnostic de  
ses bois et forêts qui lui donnera 
une meilleure connaissance de  
sa propriété et des modalités 
pour une gestion durable.
RDV avec l’ingénieure forestière : 
06 84 19 18 65 ou  
technique@forestiersdugard.com

Les électeurs sont appelés  
à voter pour leurs conseillers 
départementaux et régionaux 
qui siégeront ces six  
prochaines années.

A vec la crise sanitaire, les 1er et 2nd tours 
des élections départementales et 

régionales ont été repoussés aux 20 et 
27 juin. Tous les bureaux de vote d’Alès 
Agglomération accueilleront le public de 
8h à 18h. Les conditions d’accueil, en 
fonction des restrictions en vigueur, pour-
ront être modifiées et les bureaux de vote 
transférés sur des lieux différents de leur 
localisation habituelle. Renseignez-vous 
donc auprès de votre mairie ou de Mairie 
Prim’ (pour les Alésiens).
Les élus départementaux et régionaux 
sont en poste pour une durée de six 
ans. Exceptionnellement, le mandat des 
conseillers régionaux est porté à 6 ans et 
9 mois, en raison d’un calendrier électoral 
chargé en 2027.
Le jour du vote, n’oubliez pas de présenter 
votre carte d’électeur et une pièce d’iden-
tité, ainsi que la procuration si vous votez 
pour quelqu’un d’autre.

CHOISIR LA  
PRÉ-INSCRIPTION  
EN LIGNE, C’EST :

RAPIDE FACILE SÉCURISÉ

RENDEZ-VOUS SUR
ALES.FR

www.gard.fr www.laregion.fr

Assemblée. Créé en 1790. 5 853 km², 
745 458 habitants. 23 cantons, dont 6 pour 
Alès Agglomération : Alès 1, 2 et 3,  
La Grand-Combe, Rousson et Quissac.  
Préfecture : Nîmes. 

Assemblée. L’Occitanie a été créée en 
2014 par la fusion du Languedoc-Roussillon 
et de Midi-Pyrénées. 5,8 millions d’habitants, 
72 724 km². 13 départements.  
Préfecture : Toulouse.

Élus. 46 conseillers formant des binômes 
homme-femme. 

Élus. 158 élus siègent au Conseil régional, 
dont 20 pour le département du Gard. 

Missions. Action sociale, enfance, 
construction et entretien des collèges,  
routes départementales, insertion sociale  
pour les handicapés.

Missions. Développement économique 
et touristique, aménagement du territoire et 
développement des mobilités interurbaines, 
construction et entretien des lycées, gestion 
de l’apprentissage professionnel.

ALSH ÉTÉ 2021 : 
INSCRIVEZ  
VOS ENFANTS
Les accueils de loisirs sont 
ouverts cet été du mercredi 
7 juillet au vendredi 27 août, 
vous pouvez encore inscrire 
vos enfants de 3 à 17 ans, aux 
accueils de loisirs d’Alès Agglo.
tél. 04 66 56 43 10 ou 
 04 66 56 11 20

DOSSIER UNIQUE SUR PLATEFORME

COMMUNES SANS DOSSIER UNIQUE
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L’AGGLO PARTENAIRE DE LA RÉDUCTION  
DE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

La collectivité participe à 
la distribution de tablettes 
et de clés internet pour les 
élèves de CM1 et CM2 en 
s’adossant aux Francas, 
mandatés par l’État pour 
réduire le décrochement 
scolaire dû à la fracture 
numérique.

À l’issue du premier confinement de 
mars 2020, l’Éducation nationale a 

estimé avoir perdu le contact avec 10 % 
de ses élèves, principalement en raison de 
la fracture numérique excluant un grand 
nombre d’enfants du suivi scolaire à distance. 
Un chiffre suffisamment significatif pour dé-
cider de mettre en place un dispositif visant 
à améliorer la continuité édu-
cative. Cette opération a été  
lancée fin 2020 par l’État, la  
CAF et le Conseil départemen-
tal du Gard. L’association “Les 
Francas du Gard”, chargée 
de porter ce projet au niveau  
départemental, met à disposi-
tion des familles des tablettes numériques  
et/ou des clés 4G. Pour faciliter cela, elle 
s’appuie sur les réseaux associatifs des  
collectivités locales.
Les écoles de tous les quartiers alésiens ont 

La mise à disposition des outils informatiques est suivie d’un accompagnement des familles pour la prise en main.

L’ASSOCIATION COLINE D’ALÈS AIDE LA RECHERCHE 
GÉNÉTIQUE

Depuis 2000, Azucéna  
Buisson déploie une colossale 
énergie pour faire connaître 
le syndrome Treacher-Collins.  
En 20 ans, l’association 
Coline a récolté presque 
300000 € pour soutenir  
les familles et la Recherche.

Dès la naissance de leur petite-fille Coline, 
Azucéna et Henri Buisson commencent 

à se démener pour épauler les familles et les 
chercheurs dans le combat si injuste contre 
le syndrome Treacher-Collins – aussi nom-
mé Franceschetti – dont Coline est atteinte. 
« Cette maladie, qui se traduit par des malfor-
mations concernant principalement les yeux et 
les oreilles, touche un enfant sur 50000 nais-
sances », précise le docteur Henri Francès, 
aujourd’hui à la retraite, mais toujours pré-
sident d’honneur de l’association Coline.
Azucéna Buisson se souvient : « À la nais-
sance de Coline en 2000, avec mon mari nous 
avons cherché une association pour nous aider, 
mais personne ne connaissait cette mala-
die… Nous avons donc décidé de créer notre 
association. Mon mari, aujourd’hui disparu, 
connaissait beaucoup de monde à Alès ; il a 
été président de l’orphelinat d’Alès pendant 
trente ans. Cela nous a aidés ».
Azucéna poursuit inlassablement sa bataille, 

même et surtout en temps de crise sani-
taire. « Avec le Coronavirus, certaines per-
sonnes n’ont pas payé leur adhésion de 20 € 
cette année ; Aujourd’hui, nous 
sommes 61 adhérents sur toute 
la France, alors que l’an dernier 
nous étions 175… » Ces ad-
hésions représentent pourtant 
une partie non négligeable du 
budget de l’association, com-
plété par des partenaires économiques fi-
dèles et les recettes d’évènements sportifs… 
qui ne peuvent pas être organisés depuis 

Azucéna Buisson (à g.) et le Dr Henri Francès (au centre) 
animent l’association Coline avec abnégation, épaulés par 
Christiane Roux (à d.), la trésorière.

été approchées afin de recueillir les besoins 
des élèves. Au total, 86 tablettes (45 pour 
les CM2 et 41 pour les CM1) et 48 clés de 

connexion (26 pour les CM2 et 
22 pour les CM1) ont pu être 
distribuées. Les associations de 
proximité (Raïa, Sésames, Les 
Clés de la Réussite), ainsi que 
le Centre social les Hérissons 
d’Alès Agglomération ont rempli 

un rôle d’intermédiaire avec les familles.
« Tous les élèves de CM2 d’Alès, demandeurs 
de cette aide, ont reçu leur matériel avant 
les vacances d’avril », précise Élodie Guin, 
du Pôle Éducation Enfance Jeunesse d’Alès  

Agglomération, qui continue à suivre au 
quotidien le déroulement de cette opéra-
tion éducative. Pour les écoliers de CM1, 
tablettes et clés 4G sont en cours de distri-
bution. Elles seront mises à disposition des 
familles jusqu’en juin 2022.
Ce dispositif a été favorablement accueilli 
par les enseignants qui avaient pu mesurer 
les effets négatifs du premier confinement 
sur la scolarité de leurs élèves dépourvus 
de moyens de connexion à distance. Si les 
financements sont maintenus, cette action 
pourrait être étendue, dès l’an prochain, à 
d’autres communes d’Alès Agglomération.

DES TABLETTES 
NUMÉRIQUES  
ET DES CLÉS  
INTERNET

APPEL AUX DONS, 
ADHÉSIONS  

ET ÉVÈNEMENTS  
ASSOCIATIFS

mars 2020. « Ludovic Dumas et Claudy Be-
noit, sportifs de haut niveau, ont organisé une 
course à pied virtuelle pour nous cette année », 

souligne Azucéna Buisson avec 
reconnaissance.
Et puis, chaque année en juin, 
Alès réunit familles et cher-
cheurs venus de toute la France 
pour le “défi Coline”, avec ré-
union du conseil médico-scien-

tifique de l’association, colloques génétiques 
ou conférences médicales et échanges très 
conviviaux. « Ce défi n’a pas pu se dérouler 
depuis deux ans… », regrette amèrement 
la présidente. Car l’argent récolté est aussi-
tôt investi dans l’aide aux familles qui en ont 
bien besoin. « Jusqu’à la fin de la croissance, 
les opérations du visage se multiplient ; jusqu’à 
trente pour Coline », relève Henri Francès.
Sur les quelques 280 000 € récoltés en 
plus de 20 ans, environ 120 000 € ont été 
reversés aux familles et 150 000 € à la Re-
cherche qui a ainsi pu, comme l’indique le 
docteur Francès, considérablement avancer.  
C’est pourquoi en cette période compli-
quée, Azucéna Buisson en appelle aux dons, 
adhésions et évènements associatifs afin de 
pérenniser ces aides précieuses.
Association Coline,  
syndrome de Franceschetti 
Espace André-Chamson,  
boulevard Louis Blanc, Alès 
tél. 04 66 55 74 29 et 06 68 64 58 30 
asso.coline@wanadoo.fr

LE CCAS SUR TOUS 
LES FRONTS

Méjannes-lès-Alès. Depuis 
mars 2020 et l’apparition du 
Covid-19, les actions auprès de 
la population se sont enchaî-
nées pour le Centre communal 
d’action sociale : confection et 
distribution de masques,  
maintien du lien avec les aînés 
coupés de leur famille, poursuite 
de la distribution des coffrets- 
cadeaux aux nouveaux parents 
et, plus récemment, en colla-
boration avec les services d’Alès 
Agglomération, le CCAS de 
Méjannes a organisé la campagne 
vaccinale en effectuant un recen-
sement des personnes éligibles.

Alès. La résidence La Dolce 
Vita, située sur la place des  
Martyrs-de-la-Résistance, 
comprend 22 logements T2 et 
T3 qui sont gérés par le CCAS 
d’Alès et dédiés aux séniors. 
Les visites sont désormais  
ouvertes pour les locations  
(à partir de juillet). 
« Les appartements offrent à  
leurs occupants tous les services 
de proximité disponibles dans  
un cœur de ville », indique  
Max Roustan, président du 
CCAS d’Alès. 
Par ailleurs, au rez-de-chaussée, 
une salle d’activités commune 
est animée par le CCAS pour 
rompre l’isolement.
CCAS d’Alès 
tél. 04 66 54 23 21

22 LOGEMENTS  
SENIORS À  
LA DOLCE VITA

SOLIDARITÉ
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NTN-SNR INVESTIT 8 M€ DANS UNE 
NOUVELLE LIGNE DE PRODUCTION

Le leader mondial du  
roulement de roue  
modernise le site  
historique de Saint-Privat-
des-Vieux, pérennisant 
ainsi son activité sur  
le territoire.

Le groupe NTN-SNR conçoit, dé-
veloppe, fabrique et commercialise 

différentes gammes de roulements de 
roue. Leader mondial dans ce domaine, 
ce groupe de haute technologie compte 
15 sites de production pour la branche 
“Europe et Afrique”, dont deux sur le bas-
sin alésien, et réalise 1,5 milliard d’euros 
de chiffre d’affaires.
« Le site de Croupillac, ouvert à Alès en 
2013, avait pour objectif de faire monter 
en puissance la production jusqu’en 2020. 
Il compte huit lignes de fabrication pour les 
roulements de 3e génération. Ce site ne pou-
vant plus accueillir de nouvelle 
ligne désormais, nous poursui-
vons donc notre développement 
sur le site de Mazac », détaille 
Gérald Mirabel, directeur de 
SNR Cévennes. Pour ce faire, 
la maison mère investit 8 M€ 
dans la création d’une nouvelle ligne, pour 
un produit que NTN-SNR n’avait encore 
jamais fabriqué : « Nous allons concevoir des 

Le site d’Alès de SNR Cévennes, avec ses huit lignes de production de roulements de 3e génération, est désormais à saturation.  
La production s’étend donc sur le site de Saint-Privat, en remplacement d’anciennes lignes.

ALÈS AUDACE 2021 : UNE SOIRÉE SPÉCIALE  
ET DES ANCIENS LAURÉATS INVITÉS

Pour cette 9e édition,  
129 dossiers ont été déposés. 
Le vote du public se déroule 
du 3 au 21 juin sur internet 
et la soirée de remise des prix 
est prévue le 30 juin.

A lès Audace récompense des projets 
d’entrepreneurs audacieux après une 

sélection rigoureuse effectuée par un jury 
constitué de partenaires du concours et 
d’experts issus du monde de l’entreprise, de 
la formation et des structures institutionnelles 
locales. Les lauréats sont accompagnés dans 
le développement de leur projet sur Alès 

Agglomération et peuvent bénéficier d’une 
somme conséquente pour se lancer.
Pas de grand témoin pour cette année, 
mais un rassemblement des anciens lau-
réats aura lieu lors de la cérémonie de re-
mise des prix qui se tiendra en comité res-
treint et en extérieur le 30 juin. 
Les Audacieux en lice et lau-
réats 2021 pourront ainsi avoir 
un retour d’expérience d’an-
ciens candidats et vainqueurs sur 
cette aventure portée par Alès 
Agglomération depuis 2012.
Durant la campagne de candidature, le 
site internet www.ales-audace.fr a reçu 
24 000 visites, dont 60 % de la région 

UNE LIGNE DE  
PRODUCTION  

OPÉRATIONNELLE 
EN 2023

roulements de roue à rouleaux coniques, spé-
cifiquement utilisés pour les véhicules lourds 

et les utilitaires », dévoile le  
directeur.
Ces investissements per-
mettent de moderniser et 
d’automatiser le site historique 
de SNR Cévennes. « Cette 
marque de confiance du groupe 

renforce notre présence sur Alès Aggloméra-
tion, elle pérennise nos sites de production », 
estime Gérald Mirabel.

Bénéficiant également d’aides dans le 
cadre du plan de Relance, des budgets 
supplémentaires seront fléchés sur les sites 
de Croupillac et de Mazac. Dans le but de 
réaliser des pré-séries, avant la mise sur le 
marché officielle, la nouvelle ligne de pro-
duction de Mazac doit être opérationnelle 
en 2023. Les premières commandes se-
ront livrées à partir de 2024 pour équiper 
les nouvelles gammes de véhicules des 
constructeurs automobiles.

Anthony Bernabe a créé aux Plans 
son entreprise de “covering”  
et de marquage publicitaire, 
AB Design. Le “covering” est 
une technique de personnali-
sation automobile qui consiste 
à recouvrir une ou plusieurs 
parties d’un véhicule avec un film 
adhésif. D’ailleurs, tout type de 
support peut être décoré avec 
un film : véhicules, enseignes, 
meubles, … Anthony Bernabe 
conçoit lui-même les créations 
graphiques de ses clients et pose 
également les produits sur les 
supports. Cet habitant des Plans 
a suivi une formation spéciali-
sée à Frontignan et possède la 
certification “Hexis”, un réseau 
de poseurs agréés.
AB Design réalise également la 
pose de films antimicrobiens qui 
assure une barrière durable et 
efficace à 99,9 % contre les virus.
tél. 06 16 64 31 38 
Facebook : ABdesign30

AB DESIGN,  
MARQUAGE  
PUBLICITAIRE

Habituellement organisée au Cratère Théâtre, la cérémonie de remise des prix d’Alès Audace 2021 se tiendra en extérieur cette année.

Occitanie, principalement des villes d’Alès, 
Nîmes et Montpellier. 32 % des visites 
étaient issues de la région parisienne,  
5 % de Marseille et 3 % de Lyon.
En parallèle du concours général, le 
défi 2021 se nomme “Je quitte Paris”.  

De quoi pousser les Franciliens 
à changer de vie et découvrir les 
bienfaits d’une vie profession-
nelle aux portes des Cévennes.
Au final, 129 dossiers ont été 
déposés. Ils ont été examinés 

par le jury tout au long du mois de mai. 
Les projets finalistes seront dévoilés début 
juin puisque le public a lui aussi la possibili-
té de voter (lire ci-contre).

129 DOSSIERS  
EXAMINÉS  

PAR LE JURY

ÉCONOMIE

PARTICIPEZ AU 
PRIX DU PUBLIC 
DU 3 AU 21 JUIN
Les projets finalistes,  
auditionnés par le jury, sont 
soumis au vote du public  
sur ales-audace.fr. 
Connectez-vous au site  
internet pour visionner les 
courtes vidéos des candidats 
qui se présentent et  
expliquent leur projet. 
Du 3 au 21 juin, vous pourrez 
alors voter pour votre projet 
préféré. Le participant qui aura 
reçu le plus de voix à la date 
de clôture, le 21 juin, recevra 
le “prix spécial du public”.
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UNE ÉVOCATION POÉTIQUE D’ALPHONSE  
DAUDET POUR LA MÉDIATHÈQUE D’ALÈS

Un livre géant, un texte 
d’Alphonse Daudet et une 
plume qui s’anime par 
un jeu de lumières dès la 
nuit tombée : la création 
dévoilée le 3 mai met un 
point final aux travaux 
d’embellissement de  
la rue Edgar Quinet.

À la faveur du chantier de réaménage-
ment des abords de la médiathèque 

Alphonse-Daudet, la municipalité d’Alès a 
pris le parti d’orner la rue Edgar Quinet de 
sculptures de livres faisant office de bancs. 
Il ne restait plus qu’à donner la touche fi-
nale avec la reprise du petit giratoire situé 
devant l’entrée de la galerie du Centr’Alès. 
Un dôme rappelant la coupole de la mé-
diathèque a été construit en son centre. Et 
sur celui-ci vient se poser la sculpture pe-
sant près de 1,5 tonne, œuvre des ateliers 
de l’association Art Attack, pla-
cés sous la direction du sculp-
teur Souredj.
Cette décoration, évidemment 
inspirée de l’œuvre d’Alphonse 
Daudet, cite un passage des 
Lettres de mon moulin. « Vous le noterez, ce 
texte évoque les étoiles », a souligné Max 
Roustan, maire d’Alès, en faisant allusion 
au titre de “Ville porte des étoiles” qu’Alès 
a reçu en 2018. Surmontée en son angle 

supérieur d’une échauguette – petite tour 
fortifiée comme celles qui protègent les 

fortifications du Fort Vauban – la 
sculpture intègre aussi cet autre 
symbole de l’histoire d’Alès.
C’est à la nuit tombée que la 
sculpture rétroéclairée prend 
vie grâce à un subtil jeu de lu-

mières : une plume court sur le livre, re-
transcrivant le texte comme si une main 
géante venait à le rédiger. Un exploit tech-
nique réalisé par la société S Group de 
Méjannes-lès-Alès : « Nous avons dû dis-

poser plus de 4 000 leds pour animer cette 
scène », a confié Alexandre Coulet, diri-
geant de l’entreprise. De plus, les couleurs 
des éclairages pourront changer à volonté, 
comme le souhaitait Christophe Rivenq, 
1er adloint au maire : « Nous utiliserons des 
couleurs différentes pour certaines anima-
tions qui possèdent leurs propres théma-
tiques », a précisé le maire d’Alès.
Un giratoire presque vivant, que chacun 
peut venir observer à toute heure du 
jour, et surtout de la nuit, dès la levée du 
couvre-feu...

UNE ŒUVRE  
VIVANTE À LA  
NUIT TOMBÉE

TRAVAUX  
DANS LES ÉCOLES
• La climatisation à 
Saint-Hippolyte-de-Caton.

À la rentrée de septembre 2021, 
les conditions d’accueil en  
petite et moyenne sections 
seront améliorées puisqu’une 
climatisation supplémentaire  
sera posée (jusqu’à présent,  
seul le dortoir est rafraîchi). 
Les classes accueillent les enfants 
de Saint-Hippolyte, Euzet,  
Saint-Just-et-Vacquières et 
Seynes. Ce projet est mis en 
œuvre grâce à la contribution 
financière de 3700 € d’Alès 
Agglomération.

• Une école plus belle  
et plus colorée à Lézan.

Une série de travaux d’embellis-
sement était souhaitée par  
le Conseil municipal des jeunes 
et par l’équipe pédagogique :  
les enfants ont peint une fresque 
multicolore (photo) sur le mur 
gris qui longe la scène. 
Ce projet a été financé par  
l’APE et l’Office central de la 
coopération à l’école.  
La municipalité de Lézan a égale-
ment aménagé un cheminement 
en béton pour sécuriser l’accès  
à l’école, réalisé des plantations 
et posé un banc.

RÉSIDENCE  
L’OSTAL,  
LES TRAVAUX  
DÉBUTENT
Alès. Les travaux de construc-
tion de la résidence L’Ostal, 
dédiée aux seniors, ont débuté 
dans le quartier des Prés- 
Rasclaux. Domitys table sur  
un chantier de 18 mois et  
une mise en service à partir  
du premier trimestre 2023.
Les logements en location  
seront proposés cet été.
tél. 02 47 51 80 00 
www.domitys.fr

 La sculpture a été dévoilée de nuit par la municipalité, afin de rendre plus visibles les effets visuels.

UN CANTOU POUR LA MAISON DE RETRAITE  
MAURICE LARGUIER DE LA GRAND-COMBE

Un chantier de 11 M€  
va s’ouvrir pour améliorer  
le confort des pensionnaires 
et doter l’établissement  
d’une unité protégée  
de 18 lits.

«Avec ce projet de cantou, je suis fier de 
poursuivre la modernisation de la mai-

son de retraite Maurice Larguier », confie 
avec une pointe d’émotion Patrick Mala-
vieille, maire de La Grand-Combe. En ef-
fet, cet établissement créé en 1970 était à 
l’origine une simple maison de retraite. En 
2000, les premiers travaux de réhabilita-
tion impulsés par Patrick Malavieille avaient 
permis de la médicaliser. « Il manquait une 
ultime évolution pour répondre aux besoins 
d’aujourd’hui : l’ouverture d’une unité dédiée 
aux personnes désorientées. Notre projet 
prévoit la création de 18 places au sein de 
la structure. »
La maison de retraite Maurice Larguier, qui 
restera à 99 lits (cantou compris), connaî-
tra d’importants travaux visant tout d’abord 
à transformer les chambres doubles en 
chambres individuelles plus confortables.
Parallèlement, une extension de 2 000 m2 
va être construite pour abriter le cantou 

L’EHPAD Maurice Larguier aura une capacité de 99 lits, dont 18 lits dans son unité protégée dédiée aux personnes désorientées.

DEUX ANS  
DE CHANTIER

qui, avec ses 18 lits, viendra compléter 
l’offre de soins « et permettra aux résidents 
ayant besoin de cette structure 
particulière de ne pas devoir  
déménager ».
Programmé sur deux ans, le 
chantier se déroulera en pré-
sence des résidents et des 
personnels, ce qui n’a pas facilité la tâche 
du cabinet d’architecture lyonnais CBXS, 
déclaré lauréat du concours le 31 mars 

dernier. La facture de 11 M€ sera allégée 
par le Département (3 M€) et l’Agence 

régionale de santé (5 M€). Le 
reste étant financé par un prêt 
contracté par l’établissement.
L’ouverture du nouvel EHPAD 
Maurice Larguier est prévue 
fin 2023.

Maison de retraite Maurice Larguier 
5, chemin de la Pinède, La Grand-Combe 
tél. 04 66 34 15 37
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AQUA FOREST : UN PARC AQUATIQUE  
À BAGARD EN 2022

Les dirigeants de Forest 
Parc agrandissent  
le site d’un hectare pour 
le transformer en parc  
de loisirs écologique.

Malgré la crise, les dirigeants de  
Forest Parc investissent. « C’est un pari 

sur l’écologie, centré sur la préservation de 
l’environnement et le développement du 
tourisme vert », défendent Flavien Béal et 
Arnaud Favier, les dirigeants de Forest Parc 
situé à la sortie de Bagard, en direction 
d’Anduze. En bordure de la route dépar-
tementale 910A, le terrain est en cours de 
terrassement et laissera place d’ici 2022 
à Aqua Forest, un parc aquatique unique 
dans la région.

UNE CALADE  
AU PARC  
DE CONILHÈRES
Alès. L’association Faire a 
œuvré six mois au parc de Co-
nilhères, à Alès, pour réaliser une 
calade de 30 mètres en pierres 
sèches reliant l’espace Enfants 
à la future zone consacrée aux 
seniors et à la prairie fleurie. 
Des murets munis de rampes 
d’accès ont également été 
aménagés.

UN JARDIN  
MÉDITERRANÉEN 
AU BOSQUET
Alès. Le jardin Les Terrasses 
du Bosquet est agrandi de 
1000 m² : deux terrasses situées 
plein Sud, face aux tours de la 
rue Soubeyranne et au mont 
Ricateau, accueilleront bientôt  
un jardin méditerranéen. 
L’équipe de la Maison du  
Développement durable et  
du Centre de pomologie  
planteront sur cet espace des 
espèces issues des climats arides 
typiques des bords de la Médi-
terranée : arganiers, jujubiers, 
amandiers, sureaux et un carré 
réservé aux fruits rouges.  
Le public pourra arpenter ce 
jardin superbement fleuri pour 
les “Rendez-vous aux jardins”,  
un événement national organisé 
à Alès du 4 au 6 juin (lire p. 12).

Le concept se présente sous la forme d’un 
large espace aquatique, autour d’une pis-
cine de 700 m², pour des activi-
tés très fun utilisant des bouées, 
des toboggans permettant de 
s’adonner au “water jump” et 
une mini-rivière pour les en-
fants. « Nous souhaitons créer 
un espace de fraîcheur pour les 
étés de plus en plus caniculaires que nous 
traversons », développe Arnaud Favier.
Une nouvelle offre de divertissement qui 
se veut complémentaire de la première : 
créé en 2003, repris en 2007 par Flavien 
Béal, Forest Parc propose des activités 
d’accrobranche, d’escape game et de laser 
game sur trois hectares de forêt. Le projet 
d’agrandissement du site va permettre de 
donner naissance à un parc de loisirs éco-
logique dont l’objectif est aussi de préser-

ver, voire d’améliorer, la biodiversité des 
lieux. Le bassin aquatique sera naturel et 

100 % écologique puisque le 
traitement des eaux sera réali-
sé sans produits chimiques : un 
système de phytoépuration as-
surera un assainissement entiè-
rement écologique. Une large 
étendue paysagée offrira égale-

ment un espace végétalisé avec des plan-
tations arrosées en souterrain par les eaux 
usées. Même le parking sera enherbé.
Pour ce projet d’envergure, Flavien Béal et 
Arnaud Favier ont eu l’appui de l’agence de 
développement Myriapolis et ont bénéfi-
cié du soutien du Pass “Rebond Tourisme” 
de la région Occitanie, finançant 25 % de 
l’opération. Rendez-vous en 2022.

www.forestparc.com

UN ESPACE  
DE FRAÎCHEUR 
POUR LES ÉTÉS 
CANICULAIRES

Terrains de pétanque, jeux d’enfants et espaces verts seront bientôt disponibles.

BAGARD

LA PASSERELLE A ÉTÉ 
RESTAURÉE

La passerelle enjambant le ruisseau de 
Font Vive et permettant de rejoindre 
l’école de Bagard, la bibliothèque et la 
place Rouveret depuis la mairie, mon-
trait des signes de faiblesse. 
La municipalité a confié la réfection 
de l’ouvrage à Jean-François Malaval, 
agent communal et artisan ferronnier. 
Fabriquée en acier soudé, compo-
sée de plaques antidérapantes et de 
garde-corps surélevés d’une rampe, 
la passerelle présente désormais 
toutes les normes réglementaires. Elle 
s’inscrit dans le projet de rénovation 
urbaine favorisant les déplacements 
doux et l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite.

MONS : LA PLACE DES TILLEULS 
RÉAMÉNAGÉE

Dans le hameau de Célas, 
engins et camions de  
chantier s’activent pour  
livrer le chantier avant l’été.

L a municipalité de Mons souhaite trans-
former la place des Tilleuls en un lieu de 

rencontres et de convivialité. Les habitants 
et les gens de passage pourront, après les 
travaux de réaménagement, apprécier les 
boulodromes, bancs, espaces verts, places 
de parking et jeux d’enfants. L’éclairage 
sera également entièrement refait.

Mais saviez-vous que cette place avait déjà 
connu une activité importante ? Au siècle 
dernier, la place des Tilleuls était une aire 
de battage. Pendant les moissons, les chars 
et charrettes apportaient les gerbes de cé-
réales à battre. Une fois le travail terminé, 
les gens du hameau se retrouvaient sur 
cette place débarrassée de ses grains et 
de la paille pour fêter la fin des moissons. 
Danses et chants étaient alors de mise, 
sans oublier le vin et l’accordéon qui fai-
saient chanter les cœurs.
La fin du chantier est prévue mi-juin.

Le nouveau parc de loisirs Aqua Forest  
offrira un large espace de baignade et de jeux  
dans un environnement écologique et naturel.
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Site internet  
de l’office

www.logiscevenols.fr

LE BILAN COMPTABLE 2020  
DE LOGIS CÉVENOLS EST POSITIF

Malgré les perturbations 
liées à la crise sanitaire et 
les contraintes imposées 
par l’État aux organismes 
de logement social, les 
comptes de Logis Cévenols 
attestent d’une gestion 
saine et rigoureuse.

«En depit des perturbations traversées 
cette année, les résultats comptables 

sont positifs », atteste Philippe Curtil,  
directeur de Logis Cévenols, en se pen-
chant sur le rapport d’activité 2020, fraî-
chement validé par le Conseil d’adminis-
tration de l’Office. Les chiffres révèlent un 
résultat positif de 1,5 M€, malgré le poids 
accru de la Réduction de loyer de solidari-
té (RLS) qui représente, pour Logis Céve-
nols, un manque à gagner de 1,7 M€ en 
2020.
Résolument engagé dans une politique de 
maîtrise des loyers – toujours inférieurs 
de 14 % aux loyers moyens 
d’organismes comparables – 
qui sont pourtant son unique 
source de revenus, Logis 
Cévenols s’emploie à trouver 
d’autres moyens pour équili-
brer sa gestion.
Un temps évoquée comme “variable 
d’ajustement”, la part dévolue à l’entretien 
du patrimoine n’a finalement pas été ré-
duite. « Ça n’est pas une option raisonnable 
dans le cadre de notre gestion anticipatrice 
et responsable, estime Philippe Curtil. En 
agissant ainsi, nous aurions pu mettre en pé-

Logis Cévenols recentre ses investissements immobiliers sur Alès Agglomération pour répondre à une demande toujours pressante.

Avec les chantiers réalisés sur son patrimoine, Logis Cévenols injecte 53 M€ par an 
dans l’économie locale.

UN ACTEUR MAJEUR  
DE L’ÉCONOMIE LOCALE

L’ENTRETIEN  
DU PATRIMOINE 

PRIORITAIRE

LA PRODUCTION  
DE LOGEMENTS 

NEUFS EN BAISSE

7 617 HEURES  
D’INSERTION

ril une part importante de notre patrimoine, 
nécessitant d’engager, dans quelques an-
nées, des travaux très importants de remise 
en état. Pour nos locataires, cette situation 

n’aurait été ni acceptable ni res-
pectueuse ».
La maintenance et l’entretien 
du parc représentent toujours 
37 % des recettes annuelles 
de loyer et Logis Cévenols 

aura consacré 7,7 M€ à ce 
poste de dépenses en 2020.
En revanche, Logis Céve-
nols devra, pour les années 
à venir, réduire sensiblement 
la voilure en matière de lo-
gements neufs : « Nous avons mis en ser-
vice 54 nouveaux logements en 2020, mais 

nous avons en chantier une production de 
350 logements dont la livraison est prévue en 
2021. Le rythme devrait ensuite se stabiliser 
à 150 logements neufs par an, en concen-
trant nos efforts sur Alès Agglomération où 
les besoins restent importants », précise le 
directeur de Logis Cévenols.
Dans ce bilan annuel, il tient aussi à mettre 
en avant « l’engagement sans faille des 
109 collaborateurs, dont ceux de proximité 

qui, malgré le contexte de crise 
sanitaire, ont gardé fermement 
le cap pour maintenir au quo-
tidien les services attendus par 
nos locataires. Je suis fier de leur 
implication et de l’attachement 

de chacun à notre mission de service public ».

A vec pas moins de 53 M€ injectés en 
2020 dans l’économie locale, Logis 

Cévenols est un pourvoyeur d’activité non 
négligeable pour le bassin alé-
sien. « La quasi-totalité des tra-
vaux que nous engageons dans 
notre patrimoine chaque an-
née est confiée à des entreprises du bassin 
alésien », relève Philippe Curtil, directeur 
de Logis Cévenols. Ce chiffre représente 

l’équivalent de 700 emplois 
directs. « Les 8 377 factures 
honorées en 2020 l’ont été 
dans un délai de 20 jours, et 
cela malgré les périodes de 
confinement et de télétravail 
de certains personnels », in-
siste Philippe Curtil.
À ce volet économique, le 
directeur de l’Office public 
ajoute aussi un volet social 
avec la clause d’insertion 
« qui est appliquée dans tous 
les marchés de travaux, hors 
 entretien, depuis plus de dix 
ans ».

C’est ainsi qu’en 2020, Logis Cévenols 
a créé 7 617 heures d’insertion, faisant 

du bailleur social le premier 
donneur d’ordre dans cette 
démarche gérée par le PLIE 
(Plan local pour l’insertion et 
l’emploi). « Cela a permis la 

conclusion de 31 contrats de travail, dont 
7 dans le cadre d’une embauche directe », 
livre fièrement Philippe Curtil.

LOGIS CÉVENOLS SE 
LIE À 3F OCCITANIE
La loi ELAN, promulguée le 
23 novembre 2018, oblige 
notamment les organismes de 
logements sociaux à se rappro-
cher entre eux, jusqu’à atteindre 
le seuil des 12 000 habitations. 
Avec ses 6 100 logements,  
Logis Cévenols devait se 
conformer à la loi dans les délais 
impartis et dans les meilleures 
conditions.
C’est chose faite depuis le 5 mai, 
avec la création d’une Société 
Anonyme de Coordination 
(SAC) présidée par Max Roustan 
et dans laquelle Logis Cévenols 
se lie à 3F Occitanie, organisme 
d’habitat social  
dont le siège social se situe à  
Mazamet (Tarn), mais qui gère 
déjà 1 500 logements sur le 
territoire d’Alès Agglomération.
Rien ne changera pour  
Logis Cévenols qui conserve 
la maîtrise de ses choix et de 
sa gestion. Cet accord n’aura 
aucune conséquence non plus 
pour les locataires qui gardent  
les mêmes interlocuteurs et  
dépendent toujours d’une ges-
tion pilotée depuis le quai de  
Bilina. Ce rapprochement n’in-
fluera pas non plus sur les statuts 
ou les conditions d’emploi  
des collaborateurs de Logis 
Cévenols.

À QUOI SERVENT VOS LOYERS ?

 Annuités d’emprunt : 33%

 Taxes foncières : 11%

 Maintenance : 16%

 Personnel : 21%

 Frais d’exploitation : 11%

 Impayés, vacants : 5%

 Autofinancement : 3%

33%

11%
16%

21%

11%

3%
5%
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BONNEVAUX ET SES HAMEAUX,  
UN PATRIMOINE LOCAL INTACT

La commune la plus au 
nord d’Alès Agglomération  
a des airs de paradis  
perdu, lovée dans un  
environnement naturel 
sans conteste exceptionnel,  
autant pour ses  
habitants que pour  
les visiteurs amoureux  
de grands espaces.

A vec ses 89 âmes, ses hameaux presque 
invisibles disséminés dans la montagne, 

comme Le Bosc, Les Alègres ou Nojaret,  
et son architecture vernaculaire de pierre 
ténébreuse arrachée au schiste des 
Cévennes, Bonnevaux offre aux visiteurs 
une escapade ô combien dépaysante.
« Notre richesse, c’est notre environnement », 
assure Roseline Boussac, maire depuis 
2004. D’ailleurs, le Plan Local d’Urbanisme 
impose aux propriétaires de 
respecter et de conserver 
l’architecture traditionnelle, 
du moins en surface. « Au vil-
lage, comme dans les hameaux, 
les habitants respectent d’eux-
mêmes ces recommandations 
qui sont une condition sine qua non de vie ici. 
Notre patrimoine est un cadre de vie qui se 
mérite et chacun en a bien conscience, ha-
bitants comme touristes », soutient l’édile. 
Ainsi, naturel ou bâti, l’environnement de 
Bonnevaux parvient à créer un équilibre 
entre beauté naturelle et intégration du 
bâti dans le paysage.

Au-delà du patrimoine bâti historique, Bonnevaux offre un environnement naturel exceptionnel, à découvrir en serpentant  
d’un hameau à l’autre.

Sur le Sentier de Coudoulous, les ruines du château de 
Verfeuil offrent un panorama sensationnel sur la vallée.

LA MADONE  
A RETROUVÉ  
SES COULEURS
Rousson. Tout comme Mar-
seille a sa Bonne Mère, Rousson 
a sa Madone qui trône au som-
met du Castellas depuis 1886 et 
que l’on peut apercevoir à des 
dizaines de kilomètres à la ronde. 
Exposée aux quatre vents depuis 
plus d’un siècle, elle avait subi les 
outrages du temps et avait perdu 
de sa splendeur. La municipalité a 
donc décidé de lui redonner son 
faste. L’entreprise Chris Peinture 
a effectué les travaux pendant 
une quinzaine de jours. Après un 
puissant décapage, deux couches 
d’antirouille et une peinture à 
base de résine, la statue a re-
trouvé ses couleurs d’origine.

UN VILLAGE  
RESTAURÉ AVEC  

LE SCHISTE  
LOCAL

Tournées vers l’Ardèche et les gorges du 
Chassezac, Bonnevaux et sa place princi-
pale ne laissent aucun doute quant à leur 

histoire chrétienne et à la pré-
sence d’une communauté de 
moines au Moyen Âge. L’église 
romane Saint-Théodorit,  
restaurée en 2015, présente 
un toit en lauzes et un clo-
cher-peigne, emblématique 

de ces petits bourgs cévenols. Toujours 
ouvert, l’édifice offre une acoustique ex-
ceptionnelle pour les quelques événe-
ments qui s’y déroulent, dont une messe 
le dernier dimanche de juillet.
Au fil des calades presque toutes restaurées 
durant la dernière décennie, vous décou-
vrirez les spécificités de chaque hameau 

au gré de vos randos : à Nojaret, un ingé-
nieux système hydraulique enfoui sous les 
habitats qui dessert un lavoir en cours de 
réhabilitation (photo ci-contre) ; au Cou-
lis, une exploitation collective maraîchère ; 
au Péras, la bergerie de Bonnevaux et ses 
produits fermiers ; aux Alègres, le hameau 
abandonné dans les années 1970 est au-
jourd’hui quasi entièrement restauré.
« Désormais, nous nous attaquons à de 
nombreux murs de soutènement qui longent 
les calades et qu’il faut là aussi remettre en 
état… »
Enfin, de retour au village, en juillet et 
août, un petit tour chez Le Glacier, pro-
posant des produits artisanaux, sera très 
certainement apprécié de tous.

CHAMBORIGAUD, LE VILLAGE AUX QUATRE CHÂTEAUX
Du Moyen Âge au XVIIIe  
siècle, les châteaux  
racontent une part  
de l’histoire du village. 
Construite sur une position  
géographique stratégique, 
défensive ou agricole, 
chaque bâtisse a joué  
un rôle à son époque.

Le château de Verfeuil, en ruines. 
Le sentier de Coudoulous est une petite 
randonnée de 1h30 qui vous mènera 
sur les ruines du château de Verfeuil et 
sur les traces laissées par l’homme. Sur 
une draille très ancienne, à l’origine de 
la voie Régordane, sont encore visibles 
aujourd’hui de profondes ornières, for-
mant deux sillons parallèles d’écarte-
ment constant de 1,45 mètre, créées 
par l’usure du schiste sous les roues 
des charrettes. Par endroits, des inscrip-
tions, considérées comme antiques, sont 
gravées sur la paroi rocheuse. Après le 
hameau de Coudoulous, offrant des pa-
noramas sensationnels sur les paysages 
cévenols, les vestiges du château de Ver-

feuil dévoilent un ensemble fortifié dont 
le rôle était avant tout défensif. Détruit à 
plusieurs reprises par des incendies suite à 
des conflits entre seigneurs ou pendant les 
guerres de religion, le château fut déman-
telé en 1585 par ordre du gouverneur de 
la province du Languedoc.
> Accès par le hameau La Tavernole, 
prendre la D52, puis la D35. Départ : route 
des Crêtes, D35.
Le château de Montjoie, sur le che-
min de Pont-de-Rastel. En passant par 
la voie Régordane, le château de Montjoie, 
avec son style du XVIIe siècle, vous dévoile 

UN VILLAGE  
DYNAMIQUE
Bonnevaux s’étend sur  
800 hectares, « la même superficie 
que les jardins de Versailles ! », 
aime à comparer Roseline 
Boussac. Sauf que là, 80 % de la 
surface sont plantés de châtai-
gniers. Sept exploitations agricoles 
sont implantées au village : des 
maraîchers, des apiculteurs, des 
chevriers et fromagers et, bien 
sûr, des castanéiculteurs.
Au col du Péras, un théâtre de 
verdure accueille les événements 
de l’été, notamment la fête du 
village le 1er dimanche d’août,  
“la Der de l’été”.
L’historienne Marie-Lucy Dumas, 
dans son livre Bonnevaux, 
grandeur, décadence et renou-
veau, certes épuisé, mais que 
vous trouverez à la médiathèque 
d’Alès, présente un panorama 
historique du village, de sa consti-
tution jusqu’à nos jours.
Mairie de Bonnevaux 
Secrétariat ouvert les mardis  
et jeudis de 9h à 12h 
tél. 04 66 61 12 68 
mairie.bonnevaux@free.fr 
www.bonnevaux.com

ses tours et tourelles aux angles dépassant 
les trois niveaux du château. En continuant 
vers Pont-de-Rastel, vous rejoignez le pont 
bossu et la maison de Jean-Pierre Chabrol.
> Accès : prendre la route du Stade avec 
la sortie nord du village, puis le chemin de 
Montjoie.
Le château de Crouzas, au sud. La 
famille de Leyris resta propriétaire du châ-
teau de Crouzas jusqu’au XVIIIe siècle, 
lorsqu’il fut vendu comme bien national 
à la Révolution. La bâtisse est constituée 
de trois corps de logis placés en fer à che-
val à deux niveaux, munie de deux tours 
rondes d’angles dépassant l’ensemble et 
de deux échauguettes à toit pointu sur la 
face arrière.
> Accès : après la voie ferrée en venant 
d’Alès, prendre la route de Crouzas.
Le château de Tagnac, le long du 
Luech. Passé le viaduc, le château de 
Tagnac est sans doute le moins connu 
des quatre. À l’écart du village, sur la rive 
droite du Luech, Tagnac est une construc-
tion rectangulaire à deux niveaux,  
possédant des échauguettes aux angles.
> Accès : après le viaduc, sur la route de 
Bessèges, prendre à droite le chemin de  

Tagnac.



LA VIE REPREND !
Avec le calendrier progressif du déconfinement qui s’étire jusqu’au 30 juin, les lieux culturels et les manifestations reprennent vie.  

Cinéma, théâtre, cirque, expositions, concerts et balades redémarrent enfin… et ça fait un bien fou !

C’est l’un des tout premiers festivals de cinéma français 
à être proposé depuis le déconfinement, alors autant 

vous dire que l’enthousiasme prime, chez les invités, les 
organisateurs et les cinéphiles. Toute l’équipe d’Itinérances 
a réussi l’exploit de remettre sous presse en quelques se-
maines un programme alléchant, initialement prévu en 
mars. « Nous vous avions promis un retour du Festival cette 
année. Cette promesse, nous allons la tenir avec, du 1er au 
9 juin, un premier temps fort ! », lâche Julien Camy, pré-
sident de l’association Festival Cinéma d’Alès – Itinérances.
Vous retrouverez durant ces neuf jours tout ce qui fait le 
succès de l’évènement : un large choix de films inédits et 
d’avant-premières, des hommages, des cartes blanches, 
la rétrospective thématique “Passages secrets”, La Mé-
diterranée dans un fauteuil, les films à voir en famille, les  

Rendez-vous avec ARTE et, bien sûr, l’incontournable 
compétition de courts métrages.
« Ce sera le premier acte d’une longue série de rendez-vous 
qui constituera jusqu’à l’automne l’ensemble de cette 39e édi-
tion pour le moins spéciale... », précise Julien Camy.

Le 39e Festival Cinéma d’Alès – Itinérances
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS DU 1ER AU 9 JUIN
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JEUDI 17 JUIN

IMPACT D’UNE COURSE  
(Cie La Horde dans les pavés) 

Un groupe qui  
explore une ville 
sans jamais s’arrêter. 
Tout public.
> 19h, La Verrerie 
d’Alès

 

LIESSE(S) (Cie d’Elles)

Plongée dans l’antre 
du carnaval.  
À partir de 10 ans.
> 21h30, espace 
Chapiteau de La 
Verrerie d’Alès

VENDREDI 18 JUIN

PROVISOIRE  
(Cie L’Un Passe)
Si vous le voulez bien,  
observons tout ce cirque.  
À partir de 6 ans.
> 21h, La Verrerie d’Alès

FESTIVAL INCIRCUS : 10 COMPAGNIES DU 17 AU 20 JUIN

Le Festival est impacté par la crise sanitaire : couvre-feu à 21h, 
jauge limitée (35 % jusqu’au 8 juin, 65 % le 9 juin), et respect 
strict des gestes “barrière”. 

Pour limiter les files d’attente et fluidifier les entrées en salles, 
nouveau système de billetterie : réservation obligatoire des 
places à l’avance pour chaque séance (en ligne ou aux caisses 
du Festival). 

Retrouvez toute la programmation sur www.itinerances.org

HOMMAGE À YVES JEULAND
Réalisateur de films documentaires autour  

de la politique et des médias, l’histoire de grands 
mouvements qui ont modifié la société française et 

de portraits d’artistes, Yves Jeuland sera à l’honneur 
avec une première sélection de films à découvrir  

tout au long de ces neuf jours.

CARTE BLANCHE À JULIE GAYET
Comédienne, mais également productrice  

et réalisatrice, Julie Gayet vient présenter FilmmakErs,  
le film qu’elle a consacré aux femmes cinéastes  

à travers le monde (photo), mais aussi Visages Villages, 
d’Agnès Varda et JR, dont elle est productrice.

CARTE BLANCHE  
À JACKIE BERROYER
Dilettante acharné, touche-à-tout inspiré, écrivain, 
chroniqueur, animateur, scénariste, acteur et désormais 
réalisateur, Jackie Berroyer vient présenter  
l’impressionnant Calvaire, de Fabrice du Welz,  
et un programme de courts métrages.

CINÉ-CONCERT  
À LA CATHÉDRALE 

Sherlock Junior, de Buster Keaton, accompagné  
par l’organiste Paul Goussot, constituera  
un authentique point d’orgue du festival,  

mercredi 9 juin, à 20h45 à la cathédrale d’Alès.

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS

TOTAL FESTUM  
LE 26 JUIN

C’est l’évènement culturel et occitan  
de l’été 2021 sur Alès Agglomération : 
le festival Total Festum est organisé sa-
medi 26 juin par l’association Calandreta 
de Gardons, dans le parc du Rouret,  
à Saint-Christol-lez-Alès. 

•  10h30 et 13h, marché d’artisans 
locaux, initiation au tambourin  
(sport occitan), ateliers philo  
et poterie, jeu de piste,  
contes pour enfants.

•  15h30, ouverture des portes  
du festival.

•  16h, spectacle théâtral Le héron.  
Conte écrit et mis en scène par  
la classe de CP-CE-CM de l’école  
Calandreta de Gardons.

•  17h, concert de Humpty Dumpy 
(pour enfants) et danses (avec le duo 
Mauresca Fracas Dub) : la confronta-
tion du sound system jamaïcain  
et des comptines en langue occitane.

•  18h30, concert du trio “Vitesse et 
Précipitation”.

•  20h30/22h, concert de Djahlekt 
(reggae en anglais, en français  
et en occitan).

Inscription nécessaire 
www.festivaldurouret.fr

QUELQUES TEMPS FORTS

La Verrerie d’Alès a confirmé la tenue de la 5e édition d’inCIRCus. Le Pôle National Cirque Occitanie invite les habitants d’Alès  
Agglomération à rejoindre les ateliers des associations et les artistes des 10 compagnies programmées, pour quatre jours de fête  
dans le quartier de Rochebelle, à Alès. Voici les temps forts à ne pas rater.

PREMIÈRE

PREMIÈRE

CARTE BLANCHE À FABCARO
Auteur du succès phénoménal Zaï Zaï Zaï Zaï,  
Fabcaro déploie son univers personnel où le banal 
bascule dans l’absurde. Il vient présenter  
Le Discours de Laurent Tirard en avant-première  
et l’un de ses films préférés, Mulholland Drive,  
de David Lynch.
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LA VIE REPREND !
Avec le calendrier progressif du déconfinement qui s’étire jusqu’au 30 juin, les lieux culturels et les manifestations reprennent vie.  

Cinéma, théâtre, cirque, expositions, concerts et balades redémarrent enfin… et ça fait un bien fou !

«L a 22e édition de Cratère Surfaces est 
une renaissance après ce gel culturel 

dû au Covid-19 », souffle Denis Lafaurie, 
directeur du Cratère qui organise l’évè-
nement. Du 29 juin au 3 juillet, le Pôle 
Mécanique, les rues et les places d’Alès 
offrent pendant cinq jours leurs terrains 
de jeux à une vingtaine de compagnies 
internationales. « Je suis plus que certain 
de la légèreté et de la profondeur de nos 
émotions communes générées par les ar-
tistes en espaces extérieurs… ». 
Voici les spectacles “coup de cœur” de 
la Rédaction.

Cratère Surfaces : LE THÉÂTRE DÉBARQUE  
DANS LA RUE DU 29 JUIN AU 3 JUILLET
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JEUDI 17 JUIN

IMPACT D’UNE COURSE  
(Cie La Horde dans les pavés) 

Un groupe qui  
explore une ville 
sans jamais s’arrêter. 
Tout public.
> 19h, La Verrerie 
d’Alès

 

LIESSE(S) (Cie d’Elles)

Plongée dans l’antre 
du carnaval.  
À partir de 10 ans.
> 21h30, espace 
Chapiteau de La 
Verrerie d’Alès

VENDREDI 18 JUIN

PROVISOIRE  
(Cie L’Un Passe)
Si vous le voulez bien,  
observons tout ce cirque.  
À partir de 6 ans.
> 21h, La Verrerie d’Alès

FESTIVAL INCIRCUS : 10 COMPAGNIES DU 17 AU 20 JUIN
La Verrerie d’Alès a confirmé la tenue de la 5e édition d’inCIRCus. Le Pôle National Cirque Occitanie invite les habitants d’Alès  
Agglomération à rejoindre les ateliers des associations et les artistes des 10 compagnies programmées, pour quatre jours de fête  
dans le quartier de Rochebelle, à Alès. Voici les temps forts à ne pas rater.

SAMEDI 19 JUIN

JE TE TIENS  
(Cie Lunatum)
Duo de main  
à main.  
À partir de 6 ans.
> 15h30, parc du 
musée PAB

PULSE (Cie Kiaï)

Pièce chorégraphique pour 6 acrobates  
et 3 trampolines. À partir de 5 ans.
> 17h, rue des Érables

DIMANCHE 20 JUIN

NO LIMITS  
(Cie OnCore & Monkey Family)

Danse traditionnelle, 
parkour et théâtre. 
Tout public.
> 18h, parc du musée 
PAB

PÉRIPLE 2021 (collectif Protocole)
Alès, halte d’une performance jonglée itiné-
rante de 6 mois. Tout public.
>20h, chevalement de la Mine témoin

AVANT-
PREMIÈRE

MARDI GRO BRASS BAND 
Manouche Fournier, fin guitariste et chanteur  
lumineux, connaît la Louisiane sur le bout de ses 
doigts. Accompagné de douze musiciens de très  

haut niveau, il distille l’esprit des fanfares funk  
et du carnaval de la Nouvelle-Orléans. Tout public.
> Vendredi 2 juillet et samedi 3 juillet

#MONEYFORFREE
John Fisherman
Besoin d’argent ? Trouvez John Fisherman et 
obtenez votre argent gratuitement !  
L’artiste livre son projet de recherche sur  
la manipulation, les “fake news” et le choix 
de l’activisme contre la passivité. Tout public.
> Vendredi 2 et samedi 3 juillet, deux 
représentations surprises (horaires et lieux 
sur www.facebook.com/moneyxfree)

ARRÊT D’URGENCE ! 
Cie AKOREACRO
Autour de la prouesse physique, ce collectif 
d’artistes expérimentateurs, loufoques et 
virtuoses délaisse le chapiteau pour défendre 
un cirque nouveau, populaire et acrobatique. 
Tout public.
> Vendredi 2 et samedi 3 juillet

OUT OF THE BLUE
Larutan
Une explosion d’énergie avec deux danseurs 
virtuoses. Onze minutes électriques,  
fascinantes et hypnotisantes. Tout public.
> Vendredi 2 et samedi 3 juillet

LE DERNIER DRIVE-IN AVANT 
LA FIN DU MONDE
Coproduction Pôle Mécanique – Cratère  
Cie Tout en vrac
14 comédiens et 30 figurants transforment le Pôle 
Mécanique d’Alès en immense Drive-in. Plongé  
dans l’ambiance décoiffante des Drive-in américains 
des années 1960, vous vous retrouverez au cœur  
de courses poursuites, de carambolages, de feux  
d’artifice, d’explosions, … Une expérience de  
cinéma inédite, avec du rock et de la violence dans  
un second degré délirant (déconseillé aux - 16 ans).
> Mardi 29, mercredi 30 juin, jeudi 1er juillet,  
à partir de 19h30, Pôle Mécanique Alès-Cévennes

SOIRÉE 
ÉVÈNEMENT

PREMIÈRE

SYMPHONIE  
POUR KLAXONS  
ET ESSUIE-GLACES 
Cie La Martingale
Un vrai concert classique, avec ses rituels  
associés. Mais les instruments sont neuf 
voitures alignées… Tout public.
> Vendredi 2 et samedi 3 juillet

PREMIERS SECOURS
Cie Odile Pinson
Deux secouristes fraîchement chevronnés  
et leur chien d’intervention arpentent les  
rues dans leur bolide d’urgence, enchaînant  
sauvetages burlesques et cascades  
clownesques. Tout public.
> Vendredi 2 et samedi 3 juillet

1RE EN  
LANGUE 

FRANGLAISE !

Tous les spectacles sont gratuits.
Une inscription est obligatoire 

pour certains spectacles
Les horaires et les lieux seront 

précisés à partir du 14 juin.
tél. 04 66 52 52 64

www.cratere-surfaces.com

CRÉATION 
2021
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Fin du confinement,  
fin du rayon de 10 km, 
fin des attestations  
de déplacement…  
Il est temps de bouger ! 
Sept carto-guides ont été 
édités par Alès Agglomé-
ration pour vous offrir 
2000 km de balades  
ou de randonnées  
sur le territoire.

L a nature cévenole est en plein réveil 
printanier et l’envie de profiter des 

grands espaces est de plus en plus pré-
sente. Ça tombe bien, les déplacements 
ne sont plus limités et les Grand-Alésiens 
disposent de nombreuses 
propositions de sorties 
nature, notamment en fa-
mille, pratiquables à pied 
ou en VTT : « En complé-
mentarité des itinéraires de grande ran-
donnée (GR, balisage rouge et blanc) 
et des sentiers de grande randonnée de 
pays (GRP, balisage rouge et jaune), Alès  
Agglomération aménage depuis une dizaine 
d’années un réseau de sentiers de randon-

Plus de 2000 kilomètres de chemins aménagés sont ouverts pour profiter des plaisirs de la nature au printemps.

née, balisés en jaune », indique Grégory 
Savit, responsable du service Paysage et 
Nature au pôle Environnement urbain 
d’Alès Agglo. Ce réseau de quelque 
2000 kilomètres de chemins aménagés 
concentre sur 72 communes autant de 
petites boucles familiales que d’itinéraires 
plus musclés pour les sportifs.
Pour mieux vous orienter dans ce dé-
dale de propositions nature, quatre 
carto-guides et trois topo-guides ont 
été édités et sont disponibles au tarif de 
5 € dans les cinq bureaux d’information 
touristique de l’Agglo (Alès, Anduze,  
Génolhac, Vézénobres, Saint-Jean-du-
Gard). Conçues par secteurs géogra-
phiques, ces cartes vous permettront 
de préparer votre itinéraire avant le 
départ et, une fois en chemin, de vous 
repérer avec le balisage et les panneaux 
directionnels. Au verso, des focus sur 

des points d’intérêt vous 
donneront également l’en-
vie d’explorer de nouveaux 
recoins du territoire.
Ici des tombes à coffres 

néolithiques, par là des bancels, … Sur 
les drailles, au sommet du mont Brion, 
sur la corniche des Cévennes, dans la 
plaine de Saint-Hippolyte-de-Caton ou 
le maquis de Saint-Just-et-Vacquières, 
le long des canaux d’irrigation, …  

Les promeneurs ont l’occasion de 
contempler la faune et la flore proté-
gées, la garrigue et la forêt, le schiste et le  
granit des terres cévenoles, les châtai-
gniers, les mûriers ou l’architecture des 
maisons. Les sentiers de randonnée d’Alès 
Agglomération offrent aussi une rencontre 
avec la mémoire de la mine, la culture du 
ver à soie ou le protestantisme.
tél. 04 34 24 70 91 
gregory.savit@alesagglo.fr

TANT DE BEAUTÉ  
À CONTEMPLER…

PROFITEZ DES GRANDS ESPACES TOUT PRÈS  
DE CHEZ VOUS

La collection de carto-guides /  
topo-guides : 
“Cévennes et Vallées des Gardons”, “Garrigues 
et Vignobles autour de Vézénobres”, “Autour 
du Mont Bouquet” et “Entre Cévennes et Gar-
rigues”, “Sentiers de découverte en Hautes 
Cévennes autour de Génolhac”, “Sentiers de 
découverte du Pays Grand-Combien”, “Sentier 
de découverte de la vallée du Galeizon”.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS…
Du 4 au 6 juin, partez  
à la rencontre des jardiniers, 
paysagistes et botanistes :  
la 18e édition nationale des 
“Rendez-vous aux Jardins”  
est déclinée sur Alès  
Agglomération. À Alès,  
Cendras et Vézénobres,  
venez admirer la diversité 
extraordinaire des collections 
botaniques, le raffinement 
horticole des parcelles et  
des projets urbains originaux. 
Partagez également des 
moments précieux d’échange 
d’expériences et de  
savoir-faire. Le public sera  
notamment sensibilisé aux 
gestes écologiques  
élémentaires (gestion de  
l’eau de pluie et des énergies, 
recyclage du végétal,  
observation de la biodiversité, 
etc.).

VÉZÉNOBRES

VERGER-CONSERVATOIRE  
DU FIGUIER
Ouverture du 4 au 6 juin
Arpentez le terrain de 2 hectares  
pour découvrir une collection riche 
d’un millier d’arbres et présentant plus 
de 100 variétés de figues.  
Visites guidées du verger-conservatoire.  
Tarif : 4 €/personne (gratuit - 12 ans). 

Vendredi 4 et samedi 5 juin à 15h30, 
dimanche 6 juin à 11h. 
Accès : rue Basse, Les Terrasses du 
Château, Vézénobres
Inscription : 04 66 83 62 02- 
contact@maisondelafigue.com

 

CENDRAS

LE JARDIN MÉDIÉVAL  
DE L’ABBAYE
Ouverture le 5 juin

Deux visites commentées proposées 
par les bénévoles qui entretiennent cet 
espace vert. Gratuit.

Samedi 5 juin de 11h à 12h30  
et de 14h à 15h30.
Accès : entrée piétonne par Biosphéra, 
18, rue Vincent Faïta, Cendras.
Pour s’inscrire : 
jardin_abbaye@tutanota.com

ALÈS

LES TERRASSES DU BOSQUET, 
JARDIN ETHNOBOTANIQUE ET 
D’ACCLIMATATION
Ouverture du 4 au 6 juin
Après quelques mois de travaux,  
le jardin ethnobotanique du Bosquet 
rouvre ses portes. L’équipe du Centre 
national de pomologie d’Alès est mobili-
sée pour vous faire partager ses connais-
sances et son savoir-faire. Gratuit.

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 
6 juin : visites libres de 10h à 17h. 
Visites accompagnées à 10h et 15h.
Ateliers “découverte des plantes  
aromatiques” et “plantation” à 11h, 
14h et 16h durant les trois jours.
Accès : parc du Bosquet,  
1, rue Dhombres-Firmas, Alès.
Inscription : 04 66 56 50 24  
centre.pomologie@ville-ales.fr
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À Saint-Jean-du-Gard, la nouvelle expo-
sition temporaire de Maison Rouge –  

Musée des vallées cévenoles, 
a ouvert ses portes le 19 mai.  
Intitulée “CONTER, CHANTER, RA-
CONTER, la tradition orale en Cévennes”, 
cette exposition qui va se 
prolonger jusqu’au 7 no-
vembre est reconnue d’in-
térêt national par le minis-
tère de la Culture.
Il y est question de légendes, 
de contes, de chants, de proverbes – le 
plus souvent dits en occitan – que l’on se 
transmettait de génération en génération, 
le soir au coin du feu. Ces récits pour 
apprendre, pour rire, pour se faire peur, 
en disent beaucoup sur la société céve-
nole traditionnelle et sur la vie de nos 
grands-parents et arrière-grands-parents.
Les visiteurs sont plongés dans l’univers 

Les récits s’écoutent, se lisent et prennent vie à travers des photographies et des objets du quotidien.

Un campement de Sapiens prendra vie du 18 au 20 juin 
devant le musée du Colombier.

de la tradition orale grâce à une scénogra-
phie et un parcours sonore composés de 
six thématiques qui réveillent l’imaginaire 
et donnent vie aux histoires. « Nous pro-
posons une expérience immersive et senso-
rielle, dans laquelle les récits s’écoutent, se 

lisent et prennent vie à travers 
des photographies et des objets 
du quotidien provenant majoritai-
rement des collections du musée, 
décrit Carole Hyza, conserva-
trice des musées d’Alès Agglo-

mération. Cette nouvelle exposition fait le 
pari de mettre en scène, donner à voir et 
entendre un patrimoine immatériel, qui ne 
se prête pas de façon aisée à ce type de 
mise en valeur ». 
Sur 200 m², au fil de quelque 120 ob-
jets et œuvres, le propos se concentre 
sur une longue période historique, de la 
fin du XVIIIe siècle à la fin du XXe siècle, 

« période durant laquelle les collectes éru-
dites révèlent cette tradition, au moment 
même où elle disparaît peu à peu… ». 
Si l’histoire des Cévennes constitue la toile 
de fond de l’exposition, les visiteurs pour-
ront aussi y trouver un écho plus large, 
sur le déclin inexorable des communautés  
rurales traditionnelles en Europe devant 
l’avènement du progrès industriel. 
Jusqu’au 7 novembre,  
Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles.  
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard 
Ouverture tous les jours de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h (de 10h à 18h en juillet/août). 
Tout public, payant. tél. 04 66 85 10 48 
www.maisonrouge-musee.fr

DEUX SIÈCLES DE 
TRADITION ORALE 
PASSÉS EN REVUE

LES MUSÉES DE L’AGGLO SONT OUVERTS

Un ouvrage de référence qui  
accompagne l’exposition
Pour sublimer cette exposition, Alès Aggloméra-
tion a participé au financement d’un ouvrage. 
Fort de quelque 500 pages et 300 photographies 
et documents, il offre 
une véritable synthèse 
de l’exposition et s’in-
terroge sur la place 
et le sens profonds de 
la tradition orale au 
sein des communautés 
rurales, tout comme 
sur les circonstances 
et le sens de leur disparition… Plus qu’un 
simple catalogue d’exposition, c’est un livre de 
référence, conçu par les éditions Alcide comme 
un ouvrage scientifique, mais accessible à tous 
grâce au talent d’écrivain de Nicole Coulomb et 
de Jean-Noël Pelen. Tarif : 49 €.
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À Saint-Jean-du-Gard, Maison Rouge propose une balade sensorielle à travers deux 
siècles de tradition orale. À Alès, le musée du Colombier offre une lecture originale  
de ses collections archéologiques et accueille un campement de Sapiens.

MAISON ROUGE MET EN LUMIÈRE LA TRADITION ORALE EN CÉVENNES

VISITES GUIDÉES
Tous les derniers jeudis du 
mois jusqu’au 30 juin.  
Puis tous les jeudis en juillet  
et août. Supplément de 2 €.

FAMILLES
Maison Rouge propose 
des visites guidées pour les 
familles ainsi qu’un livret de 
visite pour les enfants de 8 à 
12 ans, leur permettant de 
s’approprier l’exposition de 
manière ludique. Le Centre 
Méditerranéen de  
Littérature Orale leur propose  
aussi des stages-ateliers, ainsi 
qu’une veillée contée autour 
de la tradition orale.

ANIMATIONS

Tout au long de l’exposition, 
de nombreux concerts, 
contes, spectacles et veillées 
sont programmés gratuite-
ment autour des traditions 
orales. À venir : concert du 
Duo Calèu le 26 juin à 18h 
(photo).
Réservations obligatoires.  
Programmation sur  
www.maisonrouge-musee.fr

Du 17 juin au 5 septembre, l’archéologie 
se diffuse dans le musée du Colombier, 

à Alès, comme un lien entre toutes les col-
lections. Alès Agglomération présente l’ex-
position “L’archéologie à tous les étages !” 
pour mettre à l’honneur les recherches et 
fouilles qui ont été effectuées sur le terri-
toire dès la fin du XVIIIe siècle et qui ont en 
grande partie constitué à partir de 1967 le 
musée du Colombier.
Au rez-de-chaussée, les objets datant du 
Paléolithique ancien jusqu’au XIIIe siècle 
sont redisposés : outillages lithiques, os-
sements, armes, parures, vaisselles, élé-
ments d’habitation, monnaies gauloises et 
gallo-romaines trouvent une présentation 
allégée et plus colorée.
Au 1er étage, les tableaux des Beaux-arts et 
le mobilier archéologique sont mis face à 
face pour se répondre. « Les tableaux, tout 
comme les objets archéologiques, évoquent 
des coutumes, des idées, des modes de leur 
époque », indique Valérie Dumont-Escojido,  
chargée de l’action culturelle des musées 
d’Alès Agglomération.
Le 2e étage du musée donne aux visiteurs 

L’ARCHÉOLOGIE S’INVITE À TOUS LES ÉTAGES DU MUSÉE DU COLOMBIER
l’occasion de s’intéres-
ser à l’évolution de la 
reproduction du mobi-
lier archéologique d’Alès 
pendant un siècle (entre 
1867 et 1967). Quand le 
dessin, la gravure, la litho-
graphie, puis la photogra-
phie deviennent matériel 
scientifique pour donner 
la preuve de la décou-
verte, interpréter les ob-
jets ou présenter les sites 
de fouille. 
Devant le musée du  
Colombier, un campement préhistorique 
sera installé du 18 au 20 juin. Le public 
est invité à venir rencontrer des Sapiens 
et découvrir la vie des hommes au Paléo-
lithique. La tente en peau, le foyer central, 
la couchette, les outils en silex ou l’équipe-
ment de chasse sont autant d’aspects qui 
passionneront les enfants à coup sûr !
Le campement sera animé durant trois 
jours par l’association Sapiens Origines 
et sera complété par l’aménagement 

d’un bac de fouilles autour duquel seront  
proposés des ateliers pédagogiques sur 
l’archéologie.
Du 17 juin au 5 septembre,  
musée du Colombier, rue Jean Mayodon, Alès 
Ouverture en juin tous les jours de 14h à 17h 
(sauf mardi). En juillet/août tous les jours de 
10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée gratuite 
tél. 04 66 86 30 40 - www.museeducolombier.fr

ÉCOUTEZ  
LES SECRETS  
DU COLOMBIER 
Nouveau : 
chacun des 
objets exposés 
au Colombier  
a une histoire,  
mais certains  
ont un petit 
secret en 
plus…  
Celui-ci va vous être mur-
muré à l’oreille grâce à un 
tout nouveau dispositif audio. 
Les coprolithes de hyènes 
de la grotte Bonneaud, la 
dernière phalange de la grotte 
du Hasard, le poignard de la 
Bergerie de Panissière d’An-
duze, … Autant d’énigmes à 
comprendre.

UN LIVRET-JEUX 
POUR LES 7-12 ANS
Avec le livret-jeux spéciale-
ment conçu pour eux, les 
7-12 ans découvrent les 
objets rencontrés au fil de la 
visite et les replacent sur la 
frise chronologique.

DOSSIER

©
 D

R

©
 D

R

©
 M

ai
so

n 
Ro

ug
e



ALÈS AGGLO / N°89 / JUIN 2O21 / p.14
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OLIVIA DOIRE EST SACRÉE MISS ALÈS 2021
Le 15 mai, la jeune  
Alésienne a été  
couronnée à l’Espace 
Alès-Cazot, privé  
de public en raison  
de la crise sanitaire.  
Elle sera accompagnée 
durant son règne par 
Zoé Lalouette et  
Tessa Demazure,  
ses deux dauphines.

Samedi 15 mai, à 11h précises, joli-
ment alignées sous les projecteurs de 

l’Espace Alès-Cazot, les 11 prétendantes 
au titre de Miss Alès 2021, éblouissantes 
dans leur robe d’un rouge écarlate, at-
tendaient avec impatience l’ultime étape 
d’un vote qui aura duré plusieurs jours.
C’est la jeune Olivia Doire (17 ans) qui 
a finalement ceint l’écharpe de Miss 
Alès 2021. Elle sera accompagnée dans 
son année de règne par Zoé Lalouette, 
1re dauphine, et de Tessa Demazure, 
2e dauphine.
Dans cette édition 2021 privée de la 
traditionnelle soirée de gala en raison de 
la pandémie de Covid-19, 12 000 per-
sonnes avaient auparavant participé au 
vote sur le site de Miss Languedoc-Rous-
sillon, pour désigner les 5 finalistes parmi 
lesquelles le jury final a dû trancher.

À bientôt 18 ans,  
Olivia Doire vient de 
coiffer la couronne  
de Miss Alès 2021 tout  
en poursuivant de  
nombreux autres  
objectifs. Une jeune 
femme déterminée qui 
sait rester à l’écoute  
des autres. Rencontre.

Alès Agglo : Que représente pour vous 
ce titre de Miss Alès ?
Olivia Doire : C’est un rêve de petite 
fille qui se réalise. J’ai toujours voulu dé-
fendre ma ville et, là, je vais pouvoir la 
représenter pendant les festivités et les 
inaugurations, quand la situation sanitaire 
sera redevenue normale.

A.A. : Le public ne vous a-t-il pas trop 
manqué lors de cette édition res-
treinte en raison de la pandémie ?
O.D. : Oui, c’est vrai que c’était une 
édition à part, mais nous sommes toutes 
heureuses d’avoir pu y participer mal-
gré les difficultés d’organisation liées au  
Covid-19. Je pourrai sans doute me rat-
traper du manque de public en partici-

Miss Alès 2021, Olivia Doire,  
et ses deux dauphines,  
Zoé Lalouette et Tessa Demazure.

Les 11 candidates se sont retrouvées le 15 mai  
sur la scène de l’Espace Alès-Cazot pour  

la proclamation des résultats du concours, 
en présence de Max Roustan, maire d’Alès et  

Christophe Rivenq, président d’Alès Agglomération.

Olivia Doire, à peine sacrée Miss Alès 2021,  
pense déjà au concours Miss Languedoc-Roussillon  

dont la demi-finale se déroulera le 26 juillet à Castelnaudary, dans l’Aude.

« UN RÊVE DE PETITE FILLE QUI SE RÉALISE »

Dorénavant, la nouvelle Miss Alès a 
d’autres échéances de beauté à hono-
rer, à commencer par la demi-finale du 
concours Miss Régionale qui se dérou-
lera à Castelnaudary (Aude) le 26 juillet, 
afin d’accéder à la finale qui se tiendra le 
31 juillet à Beaucaire.
Une fois la situation sanitaire redeve-
nue normale, Olivia Doire et ses deux 
dauphines accompagneront toutes les 
festivités du calendrier alésien, comme 
l’a souhaité le maire, Max Roustan, au 
moment de la remise des écharpes. 

pant à la remise de la couronne 
de Miss Alès 2022…

A.A. : Vous dites “nous étions 
toutes heureuses de partici-
per”… Les candidates étaient 
proches malgré la compéti-
tion ?
O.D. : Nous nous entendions 
toutes très bien et, quand un 
maquillage devait être retouché 
par exemple, il y en avait tou-
jours une pour aider l’autre, ou 
pour prêter du matériel. Nous 
avons en effet passé un très 
agréable moment ensemble.

A.A. : Pourquoi avez-vous ten-
té l’aventure de Miss Alès ?
O.D. : J’ai toujours été atti-
rée par les photos et la scène. 
Cette année, je regrette que, 
contrairement aux éditions 
précédentes, à cause de la 
crise sanitaire, nous n’ayons 
pas pu bénéficier des cours 
de maintien, des conseils pour 
marcher ou se présenter. Je 
profite de l’occasion pour faire 
appel à la bonne volonté d’un 
coach qui pourrait me préparer 
au concours Miss Languedoc- 
Roussillon !

A.A. : Vous y pensez déjà ?
O.D. : J’avoue que je suis en-
core sous le coup de l’émotion 
et que je réalise doucement ce 
qui m’arrive, mais oui, il faut y 
penser. Je suis toujours très dé-
terminée dans ce que je fais.

A.A. : Cette année est un peu 
particulière pour vous…
O.D. : Oui, c’est une année 
très stressante, mais passion-
nante. J’ai remporté l’élection 
de Miss Alès, je vais passer 
mon permis de conduire et je 
prépare mon baccalauréat… 
Je suis en 1re au lycée Bellevue 
d’Alès. Après mes études, je 
souhaiterais devenir psycho-
logue en milieu carcéral. Je 
suis quelqu’un qui a beaucoup 
d’empathie pour les autres et 
j’aime être à l’écoute. Le milieu 
carcéral est très difficile, mais 
je pense avoir les qualités pour 
réussir mon projet. Je vous l’ai 
dit, je suis toujours très déter-
minée dans ce que je fais…
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DES SERVICES INTERACTIFS ET UNE OFFRE  
NUMÉRIQUE RICHE À LA MÉDIATHÈQUE D’ALÈS

Le nouveau site internet 
mis en ligne est plus  
facile d’accès, plus 
simple d’utilisation et 
plus fourni en contenu. 
Mode d’emploi.

Après la complète restauration de la 
médiathèque Alphonse-Daudet, sa 

réorganisation et l’enrichissement de ses 
collections, c’était au tour de sa vitrine 
numérique de faire peau neuve. « La 
refonte de notre site internet améliore et 
poursuit l’expérience des usagers dans la 
nouvelle médiathèque. Le site apporte 
aussi de nouveaux services aux abonnés », 
indique Élodie Cartal, la directrice.
L’abonnement à la médiathèque n’est 
pas réservé qu’aux habitants d’Alès  
Agglomération. Il est gratuit et doit être 
simplement renouvelé chaque année. 
La pré-inscription est 
désormais possible sur 
le site web (il faut en-
suite venir récupérer 
sa carte sur place, à 
Alès).
Lorsque vous êtes connecté à votre 
compte, vous pouvez consulter les prêts 

Les Cévennes sublimées à travers  
la correspondance de trois exilés.

Philippe Veyrunes écrit l’histoire  
d’une famille d’agriculteurs.

L’histoire des terri-
toires s’écrit aussi le 

long des routes que les 
voyageurs empruntent 
au fil du temps. L’ou-
vrage Je t’écris en route 
vers les Cévennes et 
le Gévaudan, écrit 
à quatre mains par  
André Gardès et 

Jacques Mauduy, s’appuie sur une triple correspondance imagi-
naire entre trois Lozériens (deux installés en bas Languedoc et le 
troisième parti tenter sa chance au Québec).
50 échanges épistolaires qui, enrichis de 300 illustrations, servent 
de trame à un récit évoquant les traversées de Nîmes, d’Alès  
Agglomération et les trajets sur les routes des Cévennes, de  
l’Aigoual, de la Margeride ou du Gévaudan.
À travers ces lettres, les lieux prennent vie avec leur épaisseur 
historique, géographique, sociale et sentimentale. Le lecteur part à 
la rencontre de Diane, des Compagnons du Devoir, d’Auguste, de 
gares, d’une ânesse, de la Bête, ou encore de fourches en mico-
coulier… Autant de pépites sur la vie quotidienne des Cévenols.
Le récit évite l’écueil de la nostalgie en évoquant des lieux auxquels 
se rattachent des anecdotes, des références, des images person-
nelles mâtinées d’un peu de chauvinisme, d’humour local et de 
souvenirs : « Nous voulions faire un livre qui raconte l’histoire de ce 
pays, sans en faire un livre d’Histoire », commente malicieusement 
Jacques Mauduy.
Une longue correspondance plongeant les lecteurs dans les recoins 
intimes et savoureux d’un territoire rigoureux, mais riche de trésors 
géographiques et humains mis en évidence par les deux auteurs.

Je t’écris en route vers les Cévennes et le Gévaudan,  
d’André Gardès et Jacques Mauduy, éditions Du Mont, 176 pages, 27 €.

Sur écran d’ordinateur, smartphone ou tablette, les services numériques de la médiathèque Alphonse-Daudet apportent 
aux abonnés de l’Agglo des services utiles et interactifs.

LA SÉLECTION LITTÉRAIRE CÉVENOLE DE JUIN

UN SITE WEB POUR  
RÉSERVER, RECHERCHER,  
REGARDER, SE FORMER

que vous avez en cours, les prolonger et 
voir l’historique de vos activités. « Beau-

coup d’abonnés deman-
daient davantage d’in-
teractivité avec l’équipe 
de la médiathèque. Tout 
a été simplifié et aug-
menté, comme les sug-

gestions d’achat, les listes de lecture ou 
l’ouverture de commentaires sur les do-

cuments », explique Élodie Cartal. Il est 
en effet désormais possible pour chaque 
personne inscrite à la médiathèque de 
donner par exemple ses impressions sur 
un livre.
Enfin, le réseau intercommunal des mé-
diathèques se développe : il sera bientôt 
possible avec une seule carte d’accéder 
à l’intégralité du fonds documentaire 
d’Alès Agglomération.

Vive la vie, plus que  
jamais, par Samuel Daney.

7 000 VIDÉOS,  
80 JOURNAUX 
Avec la “Médiathèque numérique”, 
vous avez accès à près de  
7000 programmes de vidéos  
à la demande (longs métrages,  
documentaires, spectacles,  
magazines). Les usagers peuvent 
aussi consulter plus de 80 titres de 
presse (actualité, presse quotidienne 
et féminine, décoration, etc.).  
Enfin, sur le site toutapprendre.com, 
vous pouvez vous auto-former à 
distance grâce à un programme  
de sept thématiques allant du  
bien-être à la bureautique,  
en passant par le multimédia,  
les langues ou le secourisme.  
L’accès à cette offre numérique 
est largement simplifié : une seule 
connexion à votre compte suffit.

Médiathèque Alphonse-Daudet 
24, rue Edgar Quinet, Alès 
Mardi, mercredi, vendredi et samedi  
de 9h à 18h, et de septembre à fin mars,  
le dimanche de 9h à 12h 
tél. 04 66 91 20 30 
www.mediatheque-ales.fr

En 1914, 40% des Fran-
çais vivaient exclusi-

vement de l’agriculture. 
Ce taux a chuté tout au 
long du XXe siècle pour 
atteindre péniblement 
4,8% en 2000. C’est ce 
contexte particulier qui 
a servi de point de dé-
part à Philippe Veyrunes, 
enseignant retraité à  
Castelnau-Valence, mais 
surtout fils, petit-fils et 
père d’agriculteurs, dans 
son ouvrage intitulé Du 

petit paysan à l’agro-entrepreneur, et après ? Activités de 
quatre générations dans les Garrigues gardoises.
Cette histoire commence avec Julie et Albert quittant les 
montagnes cévenoles en 1920, pour s’accrocher à leurs 
nouvelles terres de Saint-Maurice-de-Cazevieille. L’auteur 
s’est plongé dans ses archives familiales et les actes no-
tariés pour livrer ce volumineux ouvrage sous la forme 
d’une histoire de famille qui est aussi l’histoire de la France, 
au plus près de ceux qui la nourrissent au quotidien. « Il y 
a de la place pour plusieurs types d’agriculture. Certains se 
tournent notamment vers des productions plus valorisantes 
et plébiscitées par le public pour mieux s’accomplir dans leur 
métier », relève Philippe Veyrunes.

Du petit paysan à l’agro-entrepreneur, et après ?  
Activités de quatre générations dans les Garrigues  
gardoises (1920 – 2020), de Philippe Veyrunes, éditions Raison 
et Passions, 382 pages, 25 €.  
www.raisonetpassions.fr

Roman autobiographique poignant, 
mais aussi histoire d’amour infini, le 

livre Vive la vie, plus que jamais, écrit par 
Samuel Daney, auteur installé à Génol-
hac, évoque le combat mené contre la 
maladie par Éric, son mari. Au-delà de 
la souffrance qui accable Éric, le dévoue-
ment de Samuel à son chevet va leur 
permettre de tisser des liens encore plus 
solides. C’est de cette épreuve que l’au-
teur tirera non seulement un livre, mais 
aussi une leçon : « Dégager du positif 
des situations négatives afin de pouvoir se 
reconstruire. Ce livre est un exécutoire à 
mes souffrances, mais aussi un message 
d’espoir », résume Samuel Daney.

Vive la vie, plus que jamais, éditions du 
Panthéon, 272 pages, 20,90 €. En vente au 
tabac-presse de Génolhac et sur internet.
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Depuis quelques années, le numérique est de plus 
en plus présent dans le domaine de la fabrication 
d’objets : il facilite les processus de conception, de 
fabrication, et il engendre le développement de 
nouveaux objets, intelligents et connectés. 
En conséquence, les métiers se transforment et re-
quièrent de nouvelles compétences. L’IMT Mines 
Alès lance une nouvelle formation courte (4 mois) 
et hybride (ouverte aux demandeurs d’emploi et 
aux salariés), alternant cours en ligne et ateliers en 
présentiel (sur Alès). Vous apprendrez à modéliser, 
fabriquer et programmer des objets grâce aux tech-
nologies et aux méthodes d’innovation issues des 
FabLabs (micro-usines locales et partagées), notam-
ment le prototypage rapide grâce à l’impression 3D.

C’est le nombre de commerçants 
alésiens mis à l’affiche d’une nouvelle 
campagne de communication origi-
nale, reprenant les codes du 7e Art. 
Orchestrés jusqu’au 17 août par 
l’UCIA d’Alès et la municipalité, les af-
fichages visent à soutenir le commerce 
de cœur de ville autorisé à rouvrir  
depuis le 19 mai. Découvrez aussi les 
affiches sur ales.fr.

Depuis 2007, Mairie Prim’ réunit à 
Alès, en un même lieu, l’ensemble 
des services aux usagers (demandes 
de cartes d’identité et de passeports, 
inscriptions sur les listes électorales, 
déclarations des naissances, dépôts de 
documents d’urbanisme, inscriptions 
scolaires, paiements de l’eau, de la 
cantine ou des accueils de loisirs, point 
Justice, …).
Afin d’améliorer ce lieu d’accueil et de 
construire un service public à votre 
mesure, une grande consultation des 
usagers est organisée tout au long du 
mois de juin. Accessibilité, accueil, ho-
raires, temps d’attente, services : vous 
pouvez donner votre avis en rem-
plissant le questionnaire disponible à  
Mairie Prim’ et également en ligne sur 
ales.fr.

UN CONCOURS PHOTO POUR  
LES HAUTES VALLÉES CÉVENOLES

Les représentations du grand spectacle son et lumière  
De Luther à Luther King, sont programmées du 16 au 
18 juillet à Mialet. La billetterie est désormais ouverte pour 
réserver sa soirée. En raison des distances sanitaires à  
respecter, l’organisateur n’est pas en mesure d’attribuer 
d’emplacements spécifiques. Les places du spectacle ne 
sont donc pas numérotées.
Tarifs : adultes 20 €, jeunes - 17 ans 13,50 € 
Billetterie : www.billetweb.fr/de-luther-a-luther-king 
Plus d’infos : www.lutheralutherking.com

DE LUTHER À LUTHER KING :  
LA BILLETTERIE EST OUVERTE

DU 7 AU 11 JUIN, 
OSEZ LE BÂTIMENT !
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L e secteur de la construction est en pleine mutation. La Semaine du  
Bâtiment, organisée du 7 au 11 juin au BTP-CFA de Méjannes-

lès-Alès, a pour but de faire connaître les métiers et les formations, 
mais aussi de faire découvrir des opportunités d’emploi. « Il est im-
portant de donner une image réelle de ces métiers qui sont porteurs, 
qui donnent accès à des salaires intéressants et qui sont également en 
pleine évolution », indique Sophie Voisin, directrice du BTP-CFA de 
Méjannes-lès-Alès. Avec de nouvelles méthodes de travail, notam-
ment, qui rendent l’accès à ce secteur plus facile pour les femmes.
Temps fort jeudi 10 juin : job-dating, démonstrations, ateliers coa-
ching, conférences et témoignages de 9h à 16h. Puis échanges autour 
d’une table ronde et de témoignages de 16h à 19h, sur le thème 
“Ces femmes qui osent le BTP”.
BTP CFA du Gard 
ZI CAPRA, 135, avenue Antoine Émile, Méjannes-lès-Alès 
tél. 04 66 61 30 92 - www.btpcfa-occitanie.com

FORMEZ-VOUS À LA FABRICATION ADDITIVE

Le Syndicat des hautes vallées cévenoles organise un concours 
photo pour ses 30 ans, réservé aux personnes habitant dans 
son périmètre (46 communes). Le thème explore le lien entre 
le territoire et les activités humaines. 
Vous avez jusqu’au 30 octobre pour déposer vos clichés. 
40 images seront sélectionnées pour une exposition, mais 
toutes (ou presque) serviront à l’illustration du livre en cours de 
rédaction pour célébrer les 30 ans du syndicat. Les lauréats se 
partageront 600 € de lots et se verront offrir des tirages.
Modalités et participation :  
wwww.nosvillagescevenols.com 
tél. 04 66 07 39 25

ÊTES-VOUS SATISFAITS 
DE MAIRIE PRIM’ ?

42

Inscription : fabnum@mines-ales.fr • www.lafabricationnumerique.fr • Réunions d’information les 22 juin et 12 juillet après-midi
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Gregory Revest, pilote instructeur diplômé d’État, 
s’est associé à l’école de pilotage Drive Contrôles 
(stage rallye sur terre) au circuit de Monteils pour 
créer un espace unique dédié à la pratique du 
quad : Land Aventure propose des randonnées 
adultes et enfants, une école de pilotage et une 
piste ados/enfants. Des stages de pilotage sont 
aussi proposés les mercredis aux enfants à partir 
de 6 ans, dans l’enceinte sécurisée de 33 hectares 
du circuit de Monteils.
Une activité ludique qui permet d’acquérir dès le 
plus jeune âge des bons réflexes avec un véhicule 
à moteur.
Équipements fournis 
tél. 06 13 24 08 58 - www.landaventure.com

ACTUALISATION DU PROJET DE TERRITOIRE : DONNEZ VOTRE AVIS

Anduze
Pekoe, salon de thé & café et épicerie éco-responsable créé par 
Cédric et Mégane Da Cruz.
2, rue Notarié - tél. 04 34 24 36 78 - 07 88 09 09 21
www.salon-de-the-pekoe.fr

Alès
Gueule de Pain, boulangerie bio 100 % circuits courts (céréales et 
farines du Gard et de la Lozère) ouverte par Clément Bellegarde.
395, avenue Youri Gagarine, quartier de Clavières
Facebook : @GueuleDePain

Bagard
La Triple A, brasserie artisanale. Bières fabriquées à partir de ma-
tières premières locales et bio de préférence.
149, chemin de Vermeil - tél. 06 61 88 27 78
www.brasserie-triplea.com

Installé le 28 avril, le distribu-
teur permet aux habitants de 
Saint-Hippolyte-de-Caton et 
des alentours de trouver vien-
noiseries et pain frais tous les 
jours, sans exception. C’est une 
boulangerie du centre-ville de 
Saint-Hilaire-de-Brethmas qui 
réapprovisionne le distributeur 
tous les matins à partir de 7h, et 
dans la journée si besoin.
Emplacement : devant la mairie de 
Saint-Hippolyte-de-Caton 
Fonctionnement : 7j/7, 24h/24 
Paiement : espèce ou carte bancaire

NOUVEAUX COMMERCES

UN NOUVEAU DISTRIBUTEUR DE PAIN  
À SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON

CAMPING CÉVENNES PROVENCE : 
DES ACTIONS FORTES POUR 
LA BIODIVERSITÉ

« Depuis la création du camping en 1959 par notre 
grand-mère, nous entretenons, embellissons et mo-
dernisons ce site dans le respect de l’environnement 
et de la tradition paysagère cévenole », assurent 
les propriétaires du camping de Thoiras. Sur les 
30 ha, une moitié est réservée aux emplace-
ments, l’autre reste à l’état naturel. Et l’établisse-
ment s’engage encore pour limiter l’impact de son 
activité hôtelière sur l’environnement : le cam-
ping est dans l’attente de l’obtention de la charte  
“Engagé Zéro Phyto”, ainsi que de l’attribution 
de la marque “Esprit Parc National” délivrée par 
le Parc national des Cévennes. L’inventaire des 
120 variétés d’arbres et arbustes présentes sur 
le camping, traduit en 5 langues, est à la disposi-
tion des clients, ainsi qu’une fiche répertoriant les 
oiseaux à observer. Par ailleurs, les propriétaires 
se sont appuyés cet hiver sur Natura 2000 pour 
établir un diagnostic écologique du site et pour, 
dans cinq ans, vérifier que les nouvelles actions en 
faveur de la biodiversité portent leurs fruits.

NOUVELLE  
GUINGUETTE  
À NERS. 
Sur la rive droite du Gardon, les 
propriétaires du restaurant du 
Pont aménagent une guinguette 
démontable au bord de l’eau. 
L’ouverture est prévue courant 
juin.

BARRAGES. 
Dans le cadre du projet de mise 
à niveau des barrages de Sainte- 
Cécile-d’Andorge et des Cam-
bous, le Département du Gard a 
engagé une démarche d’informa-
tion et de participation, notam-
ment auprès de tous les habitants 
du territoire, jusqu’au 31 juillet. 
Plus d’infos : www.ales.fr

MAISON  
DES FAMILLES  
À ANDUZE. 
Ce nouvel espace-ressource  
convivial, confidentiel et gratuit,  
est ouvert à tous les membres 
d’une famille. Soutien psycholo-
gique, accompagnement à la gros-
sesse et à la naissance, soutien à 
la parentalité, organisation de mé-
diations pour les conflits familiaux, 
éducation à la vie affective, … 
Aux Jardins de la Filature (19, rue 
du Luxembourg, bâtiment D).

TELEX

LAND AVENTURE :  
LE QUAD POUR TOUS

Le projet de territoire d’Alès Agglomération, adopté à 
l’unanimité en 2018 par les 72 communes, nécessite 
d’être actualisé pour prendre en compte les nouveaux 
enjeux et opportunités qui se présentent.
Les élus communautaires travaillent depuis plusieurs 
mois à l’identification d’orientations et d’actions nou-
velles à inscrire au projet, et à l’intégration de nou-
veaux thèmes, comme la transition écologique.
Christophe Rivenq, président d’Alès Agglomération, 
souhaite partager avec le plus grand nombre ces nou-
velles orientations stratégiques : du 7 au 17 juin, 
tous les habitants d’Alès Agglomération sont 
invités à répondre au questionnaire en ligne 
sur www.ales.fr.

INFOS EN BREF

L’ACCENT PROPOSE  
DE PERSONNALISER 
SES POUDRIERS

L’Accent, fabricant alésien de dermo- 
maquillage bio dérivé de la châtaigne,  
lance une nouvelle offre com-
merciale : l’entreprise lauréate du 
concours Alès Audace 2016 propose 
désormais à ses clients de faire per-
sonnaliser leurs poudriers via internet. 
Un mantra, un prénom, une date 
ou un court message (16 caractères 
maximum) peuvent être gravés sur le 
poudrier du modèle “Poudre d’Éclat”. 
La marche à suivre est très simple.
www.laccent-cosmetics.com
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AGENDAJUIN

DU 1ER AU 9
 Festival Cinéma d’Alès - Itinérances

Lire page 10.
Alès

MERCREDI 2
 Conférence sur l’économie

Proposée par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

LES 2, 9, 16, 23 & 30
 Marché terroir et artisanat

tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
De 16h à 21h, 1995, route d’Auzon,  
Saint-Julien-de-Cassagnas

JEUDI 3
 Portes ouvertes à l’AFPA d’Alès

De 9h à 12h et de 13h30 à 16h,  
AFPA, 160, montée des Lauriers, Alès

LES 4 ET 5
 Fringues party

Vide-dressings organisé par l’église protestante  
évangélique d’Alès. tél. 04 66 85 71 43
De 9h à 17h, salle Oasis, 4, rue Paul Verlaine, Alès

DU 4 AU 6
 Rendez-vous aux jardins

Lire page 12.
Alès, Cendras, Vézénobres

DU 4 AU 7
 Traversée de la Porte des Cévennes

Qui osera monter sur la highline de 750 mètres  
tendue entre les falaises du Gardon d’Anduze ?  
Dans le cadre du festival AVeC’envie.
Anduze

SAMEDI 5
 Festival AVeC’envie et Basse cour

Déambulations circassiennes et musicales dans les rues 
et dans les airs.
Journée, Anduze

 Portes ouvertes au Purple Campus
tél. 04 66 91 21 21
De 9h à 13h, Purple Campus,  
270, quai des Prés-Rasclaux, Alès

 Atelier informatique
“Faire des achats en ligne”.  
Inscription : 04 66 60 54 90.
10h, médiathèque, 31, rue de Cambis, Salindres

DIMANCHE 6
 Vide-greniers

Organisé par Femmes solidaires. tél. 07 61 31 43 51
De 8h à 16h, Esplanade Charles-de-Gaulle, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

 La Grand-Combe Faîtes le printemps
Jeux, cirque, danses, musique, carnaval des enfants… 
Avec la participation des APE des écoles, du centre 
social et du SEP. tél. 04 66 54 68 68
De 14h à 18h, place Jean Jaurès, La Grand-Combe

 Faune des Cévennes : les oiseaux
Observation proposée par l’association Sentiers  
vagabonds. Payant. tél. 04 66 61 70 47
14h, La Bambouseraie, Générargues

LES 6 ET 13
 Vide-greniers

tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
De 7h à 16h, 1995, route d’Auzon, 
Saint-Julien-de-Cassagnas

LUNDI 7
 Conférence : Criminalistique

Proposée par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

DU 7 AU 11
 Semaine du Bâtiment

Découvrir les métiers et les formations. Lire p. 16.
BTP CFA du Gard, ZI CAPRA, 135, avenue Antoine 
Émile, Méjannes-lès-Alès

MARDI 8
 Conférence : La philosophie

Avec Mme Guvinet. Proposée par le Cadref. 
16h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

MERCREDI 9
 L’État monarchique en France

Conférence de Dominique Biloghi, proposée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Job dating
Pour les métiers cuisine, service, vente, commerce 
et distribution. Se munir d’un CV et d’une lettre de 
motivation. tél. 04 66 91 21 21
De 14h à 16h : métiers de la vente, du CAP à Bac + 3  
De 16h à 18h : métiers de la cuisine et du service 
Purple Campus, 270, quai des Prés-Rasclaux, Alès

 Kamishibaï de l’été
Venez célébrer l’été à travers des histoires racontées 
et accompagnées par la mandoline, le violon et la 
guimbarde. Gratuit, à partir de 3 ans. 
tél. 04 66 52 61 38
14h30, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

VENDREDI 11
 Film documentaire :  

Le temps des arbres
Proposée par L’Arbre Musical, en présence de la 
réalisatrice, Marie-France Barrier. Puis présentation de 
l’agroforesterie et de ses objectifs.
15h, La Bambouseraie, Générargues

 Soirée camarguaise
Avec les écoles de raseteurs d’Arles, Mauguio, 
Bouillargues, Saint-Laurent-d’Aigouze, Lansargues et 
Saint-Chaptes. 
1 course : 3 €, pass soirée : 5 € (gratuit - 10 ans).
À partir de 18h, arènes du Tempéras, Alès

 Récital de piano à quatre mains
Soirée organisée par L’Arbre musical, avec Brigitte 
Billault et Philippe Reymond. Au programme : Jean 
Sébastien Bach, Frantz Schubert, Claude Debussy, 
Georges Gershwin et Astor Piazzolla. 
Entrée : 15 €, réduit 12 €, gratuit - 12 ans.
21h, temple, Saint-Jean-du-Gard

SAMEDI 12
 Vide-greniers

Organisé par la Paroisse de Notre-Dame des Clés. 
tél. 06 14 28 63 13
De 7h à 14h, Notre-Dame des Clés, Clavières, Alès

 Budget participatif : présentation  
des projets
Les habitants de Saint-Jean-du-Pin qui ont déposé un 
projet pour le 1er budget participatif de la commune le 
présenteront à la population. 
tél. 04 66 52 58 62 
adjoints@saintjeandupin.fr
De 9h à 12h, foyer, Saint-Jean-du-Pin

 Raconte-moi une histoire (ou deux)
À partir de 3 ans. Gratuit.
10h, médiathèque, 31, rue de Cambis, Salindres

 Concert : Seamróg
Musique traditionnelle irlandaise. 
Tarif : 12 €.  
Réservation : 07 88 04 30 36
19h30, foyer Le Reigoux, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

3e marché BoBioLoco
LES 12 ET 13 JUIN, À GÉNÉRARGUES

Le parc Parfum d’Aventure de Générargues organise la 3e édi-
tion du marché BoBioLoco les 12 et 13 juin. Un week-end  
de portes ouvertes pour découvrir le parc de loisirs éco- 
responsable labellisé par le Parc national des Cévennes. 
Au programme : 
• Visites du jardin potager, balade au bord du Gardon, jeux 
enfants, parcours filets dans les arbres, ...
• Ateliers “jardinage en famille” avec semis et rempotage et 
ateliers “zéro-déchet” avec la fabrication de lessive, de cosmé-
tique, etc.
• Stands de producteurs, d’artisans et d’artistes des vallées 
cévenoles (plants potagers, bijoux, poterie, céramique, pro-
duits de la ruche et de la châtaigne, savons, huiles essentielles, 
construction éco, kits zéro-déchet, confitures, glaces, … 
• Rencontres et échanges avec des associations locales.

Samedi 12 de 11h à 19h,  
dimanche 13 de 11h à 18h 
Restauration avec pique-nique de produits locaux 
et de saison 
Parc Parfum d’Aventure,  
2075, route de Mialet, Générargues 
tél. 04 66 60 65 75 / 06 79 85 99 78 
www.parcparfumdaventure.com

En fonction de l’évolution des mesures sanitaires,  
des évènements peuvent être modifiés ou annulés.  
Renseignez-vous auprès des organisateurs.
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AGENDA

 LES 12 ET 13
 Voyage autour du lac

3e édition avec une vingtaine d’artistes plasticiens qui 
proposeront au public une balade artistique autour du 
lac d’Atuech. Samedi à 17h : concert de Anem Electro 
(musique nomade). Entrée libre. Facebook : Voyage 
autour du lac / lacatuech@gmail.com 
De 10h à 18h, lac d’Atuech

 Marché BoBioLoco
Lire l’encadré ci-contre.
Parc Parfum d’Aventure, Générargues

 Fête du vin
Organisé par les Anges Précieux. tél. 06 77 48 54 76
Journées, place Émile Chambon, Boisset-et-Gaujac

LES 12, 19 & 26
 Balades nature “Sur les chemins de 

Régordane”
L’Office de tourisme d’Alès Agglomération pro-
pose 3 sorties accompagnées et accessibles à tous 
(3 à 7 km) pour découvrir ce mythique chemin 
de randonnée médiéval. Tarif : 4 €. Réservation : 
04 66 52 32 15  - contact@cevennes-tourisme.fr
À 9h30, aux départs de Vézénobres le 12, d’Alès le 19, 
de Génolhac le 26

DIMANCHE 13
 Marché des créateurs

Et élection de Miss et Mister Anduze.
Journée, centre-ville, Anduze

 Au royaume des abeilles
Animation proposée par l’association Globule vert. 
Payant. tél. 04 66 61 70 47
10h30, La Bambouseraie, Générargues

 Festival Les ATyPiques : lecture-apéro
Lecture de Nature morte dans une fosse, de Fausto 
Paradivino, par Grégory Nardella. La satire d’une so-
ciété contemporaine où dérivent les repères éthiques, 
à la fois amusée et révoltée par la comédie humaine 
qui s’y joue. Suivie d’un échange autour d’un apéro. 
Entrée : 6 €. Réservation : 04 66 83 41 01.
18h30, Antignargues (4 km au sud de Lédignan)

MARDI 15
 Le Malade imaginaire

Pièce de Molière jouée par L’illustre théâtre de  
Pézenas. Gratuit.
14h, salle Paulhan, Saint-Jean-du-Gard

DU 17 AU 20
 Festival inCIRCus

Lire page 10.
Quartier de Rochebelle, Alès

VENDREDI 18
 Festival Les ATyPiques : lecture-apéro

Lecture de Qui a tué mon père, d’Édouard Louis, par 
Philippe Béranger. L’auteur raconte la détresse de 
cette classe ouvrière d’après les Trente Glorieuses 
qui, à l’instar du père, est vouée à une “mort sociale”. 
Suivie d’un échange autour d’un apéro. 
Entrée : 6 €. Réservation : 04 66 61 30 63.
18h30, 52 rue Haute, Saint-Hilaire-de-Brethmas

SAMEDI 19
 Journée du patrimoine

Anduze

 Fête de la musique
Organisé par l’association Animemons.  
tél. 06 45 29 19 32
18h, place de la Mairie, Mons

DIMANCHE 20
 Vide-greniers

Organisé par l’Amicale des chasseurs de Portes. 
tél. 06 70 70 01 46
De 7h à 18h, place du Château, Portes

Les expos
 CONTER, CHANTER, RACONTER :  

LA TRADITION ORALE EN CÉVENNES
Lire page 13. tél. 04 66 85 10 48 
www.maisonrouge-musee.fr
Jusqu’au 7 novembre - Maison Rouge – Musée 
des vallées cévenoles, 5, rue de l’Industrie, 
Saint-Jean-du-Gard

 L’ARCHÉOLOGIE À TOUS LES ÉTAGES !

Animation d’un campement préhistorique du 
18 au 20 juin. Lire page 13.
tél. 04 66 86 30 40 - www.museeducolombier.fr
Du 17 juin au 5 septembre  
Musée du Colombier, rue Jean Mayodon, Alès

 LE PRINTEMPS DES FENÊTRES
Exposition de poèmes et photographies de  
Marie-Claire Mazeillé. tél. 04 66 60 54 90
Du 1er au 9 juin - Médiathèque, mairie et 
centre social de Salindres, médiathèques de 
Cendras et de La Grand-Combe

 FEMMES GENDARMES
Photos en noir et blanc de Bruno Redares  
sur l’engagement professionnel des femmes 
gendarmes qui servent dans le Gard.
Du 7 au 11 juin - Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

 L’ARLÉSIENNE
Photos d’Aline Chollet.
Vernissage le 17 juin à 18h30.  
tél. 04 66 55 99 37
Du 9 juin au 31 août - Fleur’T avec le Dit Vin, 
574, route d’Uzès, Alès

 ARTS PRÉSENTS
Exposition de Patricia Denimal,  
Dominique Bonnecarrère et Bernard Ferrière.
Ouvert de 15h à 20h (sauf le mardi).
Du 16 au 28 juin  
Temple, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

 ASSOCIATION DIPTYK
Expo de fin d’année des collégiens, adultes et 
enfants. À partir de 14h30.
Mercredi 30 juin - Jardins de la filature, Anduze

DIMANCHE 4
 Vide-greniers

Marché du terroir et artisanat.  
tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
De 7h à 16h, 1995, route d’Auzon,  
Saint-Julien-de-Cassagnas
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ALES

 La biodiversité animale
Animation proposée par l’association la Cicindèle. 
tél. 04 66 61 70 47
10h30, Le Bambouseraie, Générargues

LES 20 ET 21
 Fête de la musique

Le 20, centre-ville d’Anduze
Le 21, dans les bars d’Anduze

LES 20 & 27 JUIN
 Élections régionales et  

départementales
Lire page 3.

SAMEDI 26
 Total Festum

Marché, animations, concerts. Lire p. 10.
Parc du Rouret, Saint-Christol-lez-Alès

 Grande foire aux vins des terroirs 
cévenols
Organisée par le Lions Club Alès vallée des Gardons. 
tél. 06 15 75 01 19
Tarif : 5 € (verre de dégustation à l’entrée).
De 10h à 18h, champ de Foire, av. Jules Guesde, Alès

 Atelier informatique
“Utiliser les dossiers compressés”. 
Inscription : 04 66 60 54 90
10h, médiathèque, 31, rue de Cambis, Salindres

 Concert de Morpheus
Duo avec Manon Briau à l’alto et Swan Starosta au 
piano. Répertoire : Schubert, Brahms, Clarke. Gratuit.
18h, temple, Saint-Jean-du-Gard

 Atelier cuisine et dégustation
tél. 04 66 83 62 02
11h, Maison de la Figue, Les Terrasses du Château, 
Vézénobres

DIMANCHE 27
 Marché salé-sucré

Journée, Anduze

DU 29 JUIN AU 3 JUILLET
 Cratère Surfaces

Lire page 11.
Alès

MERCREDI 30
 Marquage vélo

Initiative pour lutter contre le vol des vélos, proposée 
par l’association “Partageons la Route en Cévennes”. 
Également vélos cadre carbone. Tarif : 15 €. Sur ren-
dez-vous : 06 71 47 12 21.
Office Municipal des Sports, rue Charles Guizot, Alès

DU 30 JUIN AU 4 JUILLET
 Fête du cinéma

Tarif unique de 4 €.
CinéPlanet, place des Martyrs-de-la-Résistance, Alès




