
L’HEURE DE LA RENTRÉE  
A SONNÉ
Tandis qu’au lycée Jean-Baptiste-Dumas d’Alès s’ouvre un chantier 
de modernisation de six ans, le Centre de formation des appren-
tis d’Alès tente de redonner de l’attrait aux métiers de l’hôtellerie et 
de la restauration impactés par la crise du covid-19. Au CFA BTP de  
Méjannes-lès-Alès, les méthodes pédagogiques évoluent pour pousser 
les futurs professionnels du bâtiment à développer leur créativité. 
Retrouvez également les nouvelles formations proposées sur le terri-
toire et l’actualité des écoles d’Alès Agglomération.
Pages 2 à 4

AGGLO
UN PACTE FINANCIER 
ENTRE LES 72 COMMUNES 
Les élus ont adopté à l’unanimité le 
pacte financier et fiscal 2021-2026 qui 
établit les modalités de versement de 
dotations financières aux communes 
d’Alès Agglomération pour renforcer 
la solidarité.
Page 5

ART
CENTENAIRE DE  
PIERRE ANDRÉ BENOIT
Jusqu’à la fin de l’année, le musée- 
bibliothèque PAB célèbre les 100 ans 
que l’artiste alésien aurait eus le 
15 septembre. L’occasion de (re)dé-
couvrir cette figure majeure de l’art 
moderne du XXe siècle.
Page 10

NOUVEAU
VOS COMMUNES
Découvrez cette nouvelle rubrique 
regroupant toutes les actualités et 
brèves des communes d’Alès Agglo-
mération. Une information de proxi-
mité à ne pas rater.
Pages 16 à 19
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LA RESTRUCTURATION DU LYCÉE  
J.-B.D. D’ALÈS VA DURER SIX ANS

C’est l’un des plus gros 
chantiers d’Occitanie  
qui repensera totalement 
l’établissement sans  
qu’il ne ferme.  
Un sacré défi pour toute 
la communauté  
éducative.

Si le soleil de l’été écrasait cet immense 
espace laissé au repos depuis la fin 

de l’année scolaire, derrière les palis-
sades l’activité des engins et des ouvriers 
ne cessait pas son ballet. Une longue 
période de travaux s’ouvre pour le  
lycée Jean-Baptiste-Dumas. Ce chantier, 
conduit par la Région Occitanie, doit s’éta-
ler sur six années durant lesquelles il faudra 
faire cohabiter 2000 lycéens, 240 ensei-
gnants, une soixantaine d’agents adminis-
tratifs et une kyrielle d’ouvriers qui travail-
leront eux aussi sans relâche. « Un planning 
très précis et des mesures de sécurité très 
strictes sont là pour empêcher 
toute porosité entre le chan-
tier et la vie lycéenne, tout 
en organisant les différents 
déménagements qui se succé-
deront au fur et à mesure de 
l’avancée des travaux » ras-
sure Catherine Berthemin, la 
proviseure.
La première tranche du chantier consiste, 
après avoir démoli la loge de l’entrée à 
Pâques 2021, à construire un nouveau  

Les premiers coups de pelle mécanique ont été donnés cet été.

DIGIT’ALÈS  
ENRICHIT SON 
OFFRE DE  
FORMATIONS
Digit’Alès a développé les  
formations proposées dans  
ses murs pour cette rentrée  
de septembre.
Après la formation “Développeur  
web/web mobile” de l’École 
régionale du Numérique 
(Simplon) et la licence générale 
informatique “Certificat d’ana-
lyste en cybersécurité” avec le 
CNAM Occitanie, Digit’Alès a 
enrichi son offre en ouvrant cette 
année une formation “Concep-
teur développeur d’applications” 
(Simplon), Bac +3.
Les admissions ont été ouvertes 
aux Bac+2 en informatique 
munis d’une sérieuse motivation. 
Leur rentrée sera effective le  
11 octobre.
De plus, en lien avec le CNAM 
Occitanie et le lycée J.-B.D. 
d’Alès, s’est ouverte également 
cette année une licence “Pro 
conception et améliorations de 
procédés et process industriels” 
(lire ci-contre).
Digit’Alès 
1675, chemin de Trespeaux 
Bâtiment le Myriapole, Alès 
tél.  04 66 52 82 63

UN GIGANTESQUE  
JEU DE CHAISES  

MUSICALES  
À 60 M€

bâtiment A. Son ouverture est prévue 
pour la rentrée 2023. La construction a 
d’ailleurs déjà débuté sur le parking pré-
cédemment réservé aux enseignants. Le 
bâtiment accueillera l’administration, le 
Greta, la salle des professeurs et la nou-
velle salle polyvalente.
Ce n’est qu’à la fin de ce premier cha-

pitre que l’actuel et vétuste  
bâtiment A qui abrite l’admi-
nistration et les logements 
de fonction sera abattu. Les 
14 appartements de fonc-
tion auront quant à eux été 
déplacés dans un autre bâti-

ment, situé à l’opposé du parc de 9 hec-
tares, dans le bâtiment I.
Il faudra également déplacer la restauration 
vers l’actuel bâtiment F, qui abritera aussi 
le nouvel internat. « L’idée générale est de 

resserrer la vie dans le lycée, mais en aucun 
cas à en augmenter la capacité qui restera 
autour de 2 000 élèves », insiste Catherine 
Berthemin.
Cet immense jeu de chaises musicales se 
poursuivra au fil de l’avancement du chan-
tier, pour une fin programmée à l’horizon 
2026/2027.
Pour les parents et les élèves qui s’in-
quièteraient des nuisances sonores 
dues au chantier, Catherine Berthemin 
se veut confiante : « Les manœuvres les 
plus bruyantes se sont déroulées durant 
les grandes vacances ». Deux grues, ins-
tallées cet été, trônent au milieu du 
lycée comme pour mieux rappeler 
l’importance de l’entreprise en cours.  
En lui consacrant 60 M€, le chantier de 
reconstruction de J.-B.D. est le plus gros 
investissement de la Région Occitanie.

UNE NOUVELLE LICENCE PROFESSIONNELLE À J.-B.D. 
Ce Bac+3 “Industrie du futur” 
a été créé pour répondre  
aux besoins des entreprises 
du bassin alésien.

«Sans formation solide, pas de carrière 
professionnelle sûre. C’est parce qu’il 

manquait ce maillon dans la chaîne de la 
formation à Alès, que nous avons décidé, 
en partenariat avec le lycée Jean-Baptiste- 
Dumas et le CNAM (Conservatoire natio-
nal des arts et métiers), de proposer cette  
licence professionnelle dès septembre », 
a révélé Christophe Rivenq, président 
d’Alès Agglomération, lors de la confé-
rence de presse de lancement qui s’est 
tenue au début de l’été dans les ateliers du 
lycée Jean-Baptiste-Dumas.
Cette licence, ouverte lors de cette rentrée 
de septembre, est dédiée à “la conception 
et à l’amélioration de processus et des 
procédés industriels”. Un thème choisi en 
collaboration avec le GRETA-CFA, mais 
aussi avec les entreprises du bassin alésien 
grâce à l’association Leader. Son président, 
Alexandre Coulet, par ailleurs dirigeant 
de l’entreprise S Group, avance : « Il faut 
réussir à mobiliser les chefs d’entreprise 
de la région autour de cette formation en  
alternance porteuse des besoins actuels et 

futurs des industries de pointe ».
La première promotion de 
cette licence est composée 
de quinze étudiants déten-
teurs d’un BTS. Une se-
maine par mois, ils suivent les cours au  
lycée J.-B.D. ou dans les locaux de  
Digit’Alès. Les trois semaines restantes se 
passent en entreprise.
« Nous souhaitons que les jeunes du terri-
toire puissent étudier, se former et travailler à  
Alès », indique Catherine Berthemin, la pro-
viseure de J.-B.D. Et Christophe Rivenq de 
renchérir : « Il est impensable que des entre-
prises locales innovantes ne puissent pas recru-
ter de nouveaux collaborateurs par manque 
de candidats correspondant à leurs recher- 

ches. Notre Agglomération a été,  
durant les quatre dernières an-
nées, cellle qui a le mieux répondu 
au défi du chômage. Il faut pouvoir 
proposer aux entreprises des solu-

tions pour accompagner leur développement, 
surtout sur ce bassin qui est le 2e pôle industriel  
d’Occitanie ».
Ce nouveau cursus vient s’ajouter au 
Campus du numérique, à l’école de co-
deurs Simplon et, en arrière-plan, à l’IMT 
Mines Alès. Le tout confère à la capitale 
des Cévennes l’image d’un territoire au 
panel de formations à vocation industrielle 
déjà très complet, alors que de nouvelles 
propositions, de niveau Master 2, seront 
prochainement dévoilées.

QUINZE  
ÉTUDIANTS EN 
ALTERNANCE

Aujourd’hui, l’industrie de pointe  
est surtout affaire d’informatique  
et de matière grise. 
La licence professionnelle qui sera  
ouverte en septembre au lycée J.-B.D.  
souhaite répondre aux nouveaux  
besoins de l’usine 2.0.

LES CONDITIONS  
DE CANDIDATURE
• Être titulaire d’un BTS  
ou DUT industrie ou génie 
mécanique / L2  
en sciences et technologies.
• Admission conditionnée  
à un contrat en alternance  
de 12 mois minimum.
• Possibilité d’intégrer la  
formation pour les salariés 
déjà en poste.
• La sélection s’effectue sur 
dossier et tests d’aptitude.
• Possibilité de mobiliser  
son compte personnel  
de formation (CPF).
• Déposer son dossier  
d’inscription en ligne sur 
www.cnam-occitanie.fr



L’objectif ? Que les élèves apprennent 
à mieux se connaître, qu’ils gagnent en 
confiance et développent de nouvelles 
compétences sociales. « Les nouvelles at-
tentes des entreprises et les nouvelles gé-
nérations d’apprentis nous ont conduits à 
adapter notre pédagogie. Ces ateliers sont 
excellents pour la concentration et l’épa-
nouissement et aident à prendre conscience 
des possibilités de chacun », insiste Sophie 
Voisin.
De leur côté, les “2e année” doivent réa-
liser un chef-d’œuvre sous la tutelle d’un 

formateur professionnel et 
d’un formateur de matière 
générale. « Cela permet aux 
apprentis de percevoir le lien 
entre le technique et l’artis-
tique dans le cadre de leur 

métier. »
« Avec cette approche pédagogique, les ap-
prentis, qui seront les salariés et chefs d’en-
treprise de demain, gagnent en autonomie, 
en méthode de travail et en esprit d’équipe »,  
souligne la directrice, qui ajoute que 
ces matières faisant appel à la créativité  
« viennent contre-balancer les effets parfois 

LE CFA DE MÉJANNES-LÈS-ALÈS OUVRE DE NOUVEAUX HORIZONS  
AUX APPRENTIS DES MÉTIERS DU BÂTIMENT

LE “PURPLE CAMPUS” OUVRE UNE 
NOUVELLE ANNÉE DE FORMATION

Le centre de formation  
des apprentis d’Alès  
doit composer avec  
les effets encore visibles 
de la crise sanitaire.

L e CFA d’Alès, rebaptisé récemment 
Purple Campus, entre dans une nou-

velle année après avoir vécu des mois 
particulièrement compliqués en raison de 
la crise sanitaire. « Si les BP Préparateur en 
pharmacie et les métiers liés à l’automobile 
ou au commerce ont pu travailler normale-
ment, la situation était plus compliquée pour 
les formations des métiers de la cuisine et de 
l’hôtellerie, rappelle Nathalie Rivenq, res-
ponsable du site d’Alès. Nos formateurs ont 
été très présents aux côtés des apprentis pour 
éviter le sentiment d’isolement ».
Fin juillet, les effectifs pour la rentrée de 
septembre étaient presque bouclés. « Si 
en pharmacie, en mécanique et en carros-
serie auto les places à pour-
voir sont déjà attribuées, il 
nous reste encore quelques 
places en BAC+3 respon-
sable de développement com-
mercial », ajoute Nathalie 
Rivenq qui, parallèlement, 
s’inquiète de la brutale 
désaffection des métiers de la cuisine. 
Pour l’hôtellerie et les services, de nom-
breux postes restent également encore 
à pourvoir. La crise sanitaire, qui a tou-
ché de plein fouet ces secteurs d’activité,  
laisse des traces…
Afin de soutenir le secteur de la formation 

Le CFA du bâtiment développe 
une pédagogie faisant appel 
à la culture, la créativité  
et l’imaginaire des élèves 
pour valoriser les métiers 
manuels.

S i les “2e année” du CFA BTP de  
Méjannes-lès-Alès sont revenus dès le 

1er septembre, les “1re année” n’effectue-
ront leur rentrée que le 18  octobre. Une 
rentrée normale pour l’établissement 
dirigé par Sophie Voisin et 
pour les 20 enseignants  
placés sous sa responsa-
bilité. Normale, mais sou-
tenue, avec 385 apprentis 
accueillis cette année.
Un CFA du BTP en pleine évolution avec, 
depuis l’an passé, de nouveaux outils pé-
dagogiques. Ainsi les “1re année” bénéfi-
cient désormais d’ateliers d’expression 
s’appuyant sur le théâtre, la lecture, le 
dessin ou la peinture, encadrés par l’un 
des 33 collaborateurs (enseignants ou 
administratifs) que compte le CFA BTP.  

L’ACTION  
MANAGÉRIALE  
ENSEIGNÉE
Saint-Christol-lez-Alès.
Pour cette rentrée  2021,  
le “CFA & École cévenole”,  
à Saint-Christol-lez-Alès,  
propose une nouvelle formation 
en alternance de niveau BTS 
(Bac+2) : “Support à l’action  
managériale”. Ce diplôme, 
obtenu au bout de deux ans 
d’apprentissage, est dédié à la 
formation de managers adjoints 
ou managers d’une unité  
commerciale.
La formation dispensée à 
Saint-Christol-lez-Alès aborde 
l’optimisation des processus 
administratifs, la collaboration à la 
gestion des ressources humaines 
et participe au développement 
de la culture générale, de la 
culture économique et juridique, 
sans omettre l’étude des langues 
étrangères.
Les stagiaires seront liés par un 
contrat d’apprentissage.
CFA & École cévenole 
ZAC de La Pyramide 
296, avenue Jean Moulin,  
Saint-Christol-lez-Alès 
tél. 04 26 07 81 21 
contact@coachingesthetique.com

professionnelle, l’État a décidé de prolon-
ger d’une année la prime 
aux entreprises qui est de  
5000 € pour un apprenti  
en 1re  année de moins de 
18  ans, et de 8 000 € pour 
un majeur.
Purple Campus 
veut continuer 

à asseoir son aura en rajou-
tant, dès la rentrée  2022, une 
formation en BTS gestion de 
PME/PMI. « Un métier en forte tension sur 
le bassin alésien », révèle la responsable du 
site alésien.
Le Centre de Formation des Apprentis  

souhaite également, à moyen terme, 
joindre à la récente formation “mécanique 
véhicules anciens”, « qui fonctionne très  
bien », son équivalent en “carrosserie”,  
« où la demande est là aussi très forte ».
Ces métiers de l’automobile auront, 

comme chaque année, une 
semaine dédiée qui se dérou-
lera du 29  janvier au 5  février  
2022. Les lycéens et les collé-
giens seront particulièrement 
ciblés lors de ces journées.

Purple Campus Alès 
270, quai des Prés-Rasclaux, Alès 
tél. 04 66 91 21 21  
www.purple-campus.com

Les ateliers d’expression personnelle et la réalisation  
de chefs-d’œuvre permettent aux apprentis de repousser  
les limites qu’ils se fixent inconsciemment eux-mêmes.

L’INQUIÉTUDE  
POUR LES MÉTIERS  
DE L’HÔTELLERIE  
RESTAURATION

négatifs et “enfermant” du numérique sur 
les jeunes cerveaux ».
BTP CFA Gard 
135, avenue Antoine Émile 
Méjannes-lès-Alès 
tél. 04  66  61  30  92 
www.btpcfalr.com

DES SALARIÉS  
PLUS AUTONOMES  
ET MÉTHODIQUES

BIENTÔT  
UN BTS GESTION  

DE PME/PMI

La formation professionnelle dans les métiers liés à la cuisine et à l’hôtellerie a traversé une grave crise à cause  
de la pandémie de Covid-19.

DEVENIR  
CHEF D’ÉQUIPE
Retardée d’une année en 
raison de la pandémie, la 
formation “Chef d’équipe 
gros œuvre” espérée par les 
entreprises devrait pouvoir 
être lancée au printemps  
2022. Accessible aux titulaires 
d’un BP en maçonnerie, cette 
formation dure douze mois.
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UNE RENTRÉE DANS LA CONTINUITÉ 
POUR 3000 PETITS ALÉSIENS

Alès gagne 4 classes  
et en perd une, avec des 
effectifs stables incluant 
les moins de 3 ans.

A près que la Ville d’Alès a fait en sorte, 
depuis plusieurs années, d’amener 

ses écoles à un niveau de confort d’études 
et de qualité du matériel de tout premier 
plan, en construisant ou en réhabilitant de 
nombreux établissements et en les équi-
pant de matériel dernier cri, tels que les  
tableaux interactifs numériques, cette an-
née marque une pause dans les lourds 
investissements. Cependant, des travaux 
d’entretien et d’amélioration se sont pour-
suivis dans la quasi totalité des écoles de la 
ville. Près de 1M € y ont été investis.
Du point de vue pédagogique, la munici-
palité a, là aussi, joué la stabilité. « Une po-
litique éducative doit s’appuyer sur la conti-
nuité des efforts plutôt que de fonctionner 
par coups » tranchait Christian Chambon, 
adjoint au maire en charge de l’Éducation. 
Cette continuité se traduit tout d’abord 
par des effectifs stables (aux alentours de 
3000 élèves) et, signe des 
temps, par une baisse ré-
gulière des demandes de 
dérogation (environ 80 cette 
année). « L’école de quartier 
est désormais l’école naturelle 
pour les familles », se félicitait 
Christian Chambon.
Le maintien de l’accueil des moins de  
3 ans est aussi un gage de stabilité dans le 

C’est à l’école de la découverte, dans le quartier de Rochebelle, que la rentrée scolaire 2021/2022 a été présentée par le maire 
d'Alès Max Roustan, et Christophe Rivenq, président d’Alès Agglomération.

Les ateliers Pesin, de Méjannes-lès-Alès, ont travaillé trois 
mois sans relâche, pour livrer, à temps, ce mobilier en 
châtaignier cévenol.

cursus scolaire alésien. « Même si ça coûte 
de l’argent, nous avons été à la pointe dans 
ce domaine et il faut pouvoir offrir des so-

lutions aux parents », insistait 
Max Roustan, maire d’Alès. 
La continuité se trouve aussi 
dans les tarifs inchangés de 
la restauration scolaire qui 
sert, chaque année, près de  
90 000 repas.

Insistant sur l’objectif de « permettre à un 
maximum d’enfants d’Alès de réussir et de 
rester dans leur ville », Christophe Rivenq, 

président d’Alès Agglomération, se  
réjouissait que, dans le Projet éducatif de 
territoire (PEDT), « l’aide à la lecture et 
l’aide au langage, portées depuis longtemps 
par la Municipalité, reçoivent aussi cette an-
née le soutien de l’État ».
Sur le plan strictement comptable, Alès 
perd une classe (Faubourg d’Auvergne, 
maternelle), mais en gagne 4 (Panséra 
maternelle, Louis-Leprince-Ringuet ma-
ternelle, Mandajors maternelle et Claire- 
Lacombe élémentaire).

LES EFFORTS  
NÉCESSAIRES  

POUR LA RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE

L’ÉCOLE DE LA  
DÉCOUVERTE,  
UNE AUTRE VOIE 
D’APPRENTISSAGE
Alès. Plus de 1200 écoliers  
alésiens, des Grandes sections 
aux CE1, ont la possibilité,  
à raison de deux classes par 
semaine, de prendre pour un 
temps leurs quartiers au Pôle 
culturel et scientifique de Roche-
belle, à Alès. Cette proposition 
pédagogique, unique dans le 
Gard, a succédé à l’école de 
Saint-Raby dont les plus grands 
se souviennent encore.
À l’école de la découverte, les 
enfants disposent d’un jardin, 
d’un amphithéâtre mais aussi de 
grandes salles particulièrement 
adaptées à leur programme axé 
autour des sciences, de l’obser-
vation et de la nature.
De nombreux intervenants 
extérieurs, comme les associa-
tions Eurek’Alès, le CPIE Gard 
(Centre d’Initiative pour l’envi-
ronnement), ou encore l’Étoile 
Cévenole viennent apporter 
leur concours à l’éveil des élèves 
encadrés par leurs enseignants.
En 2020, malgré la pandémie,  
28 séjours ont pu être  
organisés dans ce lieu unique mis 
au service de l’ouverture d’esprit 
et de la curiosité des enfants.

ÉCOLES

L’ÉCOLE DE LA  
VERNARÈDE A CHANGÉ 
DE NOM

L’école de La Vernarède n’avait pas de 
nom. La maîtresse et les élèves ont 
planché sur le sujet lors de l’année 
scolaire précédente et ont choisi 
“Mine de couleurs”, parmi les nom-
breuses propositions présentées par 
les élus, mais aussi les élèves.
La cérémonie de dévoilement du 
nom de l’école s’est tenue le 5 juillet, 
lors de la remise des diplômes et 
cadeaux venus célébrer le passage en 
6e des plus grands.

DU BOIS CÉVENOL POUR LE MOBILIER 
DE LA NOUVELLE ÉCOLE DE ROUSSON

Pour sa première rentrée,  
le nouveau groupe scolaire  
a poussé son engagement 
écologique vertueux jusque 
dans son mobilier en  
châtaignier cévenol, fabriqué 
dans les ateliers de Thomas 
Pesin à Méjannes-lès-Alès.

297bureaux d’élèves, mais aussi les 
17 bureaux des enseignants, ainsi 

que les 34 tables du réfectoire meublent la 
nouvelle école de Rousson labellisée “Bâti-
ment durable d’Occitanie”.
Ce mobilier, 100 % en châtaignier des 
Cévennes, a été conçu et construit par les 
ateliers de menuiserie de Thomas Pesin, 
à Méjannes-lès-Alès et monté 
à Millau dans l’Aveyron, sur un 
châssis mobile et ergonomique, 
plus confortable que les tables 
jusqu’à présent utilisées dans la 
plupart des écoles.
L’entreprise Pesin a aussi fabriqué, égale-
ment en bois cévenol, les tables des ensei-
gnants et les tables du réfectoire. Tous ce 
mobilier a pour vocation de durer. Aussi il 

LE RÉFECTOIRE  
DE LA CANTINE  
DE THOIRAS  
VA S’AGRANDIR 
Des travaux sont programmés, 
lors des prochaines vacances de 
Toussaint, à l’école maternelle et 
primaire de Thoiras. Le chantier 
consistera, notamment, à agran-
dir le réfectoire.
Le lancement du projet inter-
viendra en octobre avec le début 
du gros œuvre. Ces travaux, par 
un gain de place conséquent, 
permettront d’améliorer la 
qualité de l’accueil des enfants au 
réfectoire.
L’école de Thoiras accueille une 
soixantaine d’élèves répartis en  
3 classes. Les repas du restaurant 
scolaire sont préparés sur place, 
avec des produits locaux et de 
saison.

est totalement réparable, selon le souhait 
du maire, Ghislain Chassary.
Alès Agglomération a assumé le volet fi-
nancier de ce projet qui, pour la première 

fois sur le territoire de l’Agglo, 
et peut-être même de l’ancien 
Languedoc-Roussillon, a fait ap-
pel à du bois local, pour fabri-
quer son mobilier scolaire. Les 
Collectivités forestières du Gard, 

mais aussi la Charte forestière du Pays des 
Cévennes, ont accompagné ce projet iné-
dit mettant en avant les compétences et le 
savoir-faire des entreprises locales.

LE SOUTIEN  
FINANCIER  

D’ALÈS AGGLO
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LA VILLE D’ALÈS A REÇU LE TROPHÉE DE LA FLEUR D’OR
Cette distinction suprême 
récompense autant  
la démarche exemplaire  
de la Ville en matière  
de fleurissement que  
ses méthodes de travail.

C’est une consécration. Max Roustan, 
maire d’Alès, n’a pas caché sa fierté 

de recevoir des mains de Thibaut Beauté,  
président du Conseil national des Villes 
et Villages fleuris, le trophée de la Fleur 
d’Or décerné fin 2020 à la capitale des 
Cévennes.
Dans l’écrin verdoyant du jardin pédago-
gique Les Terrasses du Bosquet, au pied du 
Fort Vauban, Max Roustan a dressé le bilan 
de sa politique de fleurissement déroulée 
depuis son arrivée à la tête de la mairie en 
1995 : « J’ai voulu changer la couleur de la 
ville. D’une cité minière, nous avons fait une 
ville verte, transformée autant visuellement 
que socialement », rappelant ainsi que la 

création de la serre municipale a permis 
à la Ville d’Alès d’impulser une dyna-
mique et des méthodes de travail désor-
mais “exemplaires” selon les termes de  
Thibaut Beauté.

Alès. La résidence “Les Oli-
viers”, gérée par le CCAS d’Alès 
dans le quartier de Conilhères, 
est dédiée aux aînés autonomes. 
Il y a encore de la disponibilité 
pour des appartements de 36 m² 
et 45 m² (T1 et T2) à aménager 
avec ses propres meubles. 
Les appartements sont équipés 
d’un coin cuisine et d’une salle 
de bain conçue pour éviter  
les risques de chute.  
Mais la résidence propose aussi 
des services collectifs (restaura-
tion en salle commune,  
animations, activités sportives).
Cette résidence constitue un bon 
compromis entre le maintien à 
domicile et l’accueil en maison 
de retraite, permettant à ses 
pensionnaires de poursuivre une 
vie indépendante tout en évitant 
l’isolement. De plus, la résidence 
propose un cadre de vie 
sécurisé, confortable et convivial.
Renseignements : 
04 66 86 35 10

RÉSIDENCE 
“LES OLIVIERS” : 
DES PLACES 
DISPONIBLES

ACTUALITÉ

UN PACTE FINANCIER ET FISCAL  
POUR LES COMMUNES D’ALÈS AGGLO

Lors du conseil commu-
nautaire du 1er juillet,  
les élus ont adopté  
à l’unanimité le pacte 
financier et fiscal 2021-
2026 proposé par le pré-
sident Christophe Rivenq, 
visant à renforcer  
la solidarité entre les 
72 communes et à accom-
pagner la mise en œuvre 
du Projet de territoire.

Parmi les 56 délibérations au menu du 
dernier conseil d’Agglo avant les va-

cances, celle concernant le pacte financier 
et fiscal était sans doute la plus attendue. 
Parce que ce dernier touche directement, 
et de façon impactante, à 
la solidarité entre les com-
munes. Christophe Rivenq, 
président d’Alès Aggloméra-
tion, a proposé à l’Assemblée 
une Dotation de Solidarité 
Communautaire de 1,2 M€, et une enve-
loppe de 1,5 M€ pour abonder le Fonds 
de Concours. Ces sommes seront redis-
tribuées chaque année aux communes, 
jusqu’en 2026.
À noter que le Fonds de Concours, de-
puis 2017, s’élevait à 1,2 M€. « C’est donc 
un effort supplémentaire de 300 000 € par 
an, jusqu’en 2026, à répartir dans 71 com-
munes puisque la Ville d’Alès a accepté de 
ne pas émarger à cette rallonge », a précisé 
Christophe Rivenq aux élus.
« Il n’y a aucune obligation de reverser 
une partie des ressources de la collectivité 
aux communes, a insisté le président de 
l’Agglo. Ce pacte est un choix politique ».  

En effet, les fusions intercommunales qui 
ont eu lieu de manière massive en France 
au 1er janvier 2017 ont eu pour effet mé-

canique de modifier fortement 
la ventilation des dotations : 
sur l’Agglo, une dizaine de 
nouvelles communes a enre-
gistré des pertes de recettes 
quand d’autres de l’ancienne 

Communauté d’agglomération d’Alès ont 
bénéficié d’une hausse… « Ce pacte finan-
cier vise à renforcer l’équilibre du territoire. » 
Ainsi, les dotations sont reversées dans 
chaque commune à partir de plusieurs 
critères, et avec notamment « un plancher 
minimum permettant aux plus petites com-
munes de ne pas se retrouver avec un mon-
tant ridicule de 500 € ».
Les élus communautaires ont adopté 
à l’unanimité ce pacte financier et fiscal 
pour la période 2021-2026, sans aucune  
réserve. Sylvain André, maire de Cen-
dras, bien qu’il ne soit plus concerné par 
l’effet mécanique des baisses de dotation 
liées à la fusion, a estimé que ce pacte 

« donne du sens à l’Agglo ». Il a été rejoint 
en ce sens par Patrick Malavieille, maire de  
La Grand-Combe, qui a salué « l’effort des 
communes les plus dotées envers celles qui 
le sont moins ». Car cette stratégie finan-
cière de solidarité répond à un enjeu fort : 
accompagner les 72 communes dans la 
réalisation du Projet de territoire.
Avec l’augmentation de ces dépenses, le 
scénario présenté aux élus communau-
taires laisse apparaître « une légère dégra-
dation de la situation financière d’ici la fin 
du mandat, sans devenir problématique ».  
En effet, l’encours de la dette sera main-
tenu en 2026 à un niveau identique à ce-
lui de 2019, avec un délai de désendet-
tement de moins de 6 ans en 2026, et  
Alès Agglomération garde comme objectif 
de maintenir une épargne nette de 3,5 M€ 
à la fin du mandat. « Il y a de nombreuses 
inconnues du côté du Gouvernement qui 
nous obligent à conserver des marges de 
manœuvre », a rassuré Christophe Rivenq.

« RENFORCER  
L’ÉQUILIBRE DU 
TERRITOIRE »

 Les élus ont adopté à l’unanimité le pacte financier et fiscal 2021-2026 lors du conseil communautaire du 1er juillet.

La Fleur d’Or est l’aboutissement de trente ans 
d’investissement pour transformer Alès  
en espace du bien-vivre.
De gauche à droite : Max Roustan, maire d'Alès,  
Christophe Rivenq, 1er adjoint,  
Thibaut Beauté, président du Conseil national  
des Villes fleuries, Marie-Christine Peyric,  
2e adjointe déléguée à l'Environnement,  
et Anthony Talagrand, responsable du service 
Paysage.

Car si la Fleur d’Or est délivrée au 
compte-gouttes (seulement quatre villes 
en France en 2020) après l’obtention du 
label “4 Fleurs”, elle valorise également 
l’exemplarité du travail, notamment dans 

la transversalité des services du 
Pôle Environnement urbain.
« La Fleur d’Or est l’un des labels 
français les plus reconnus par la 
population. Il assied une réelle at-
tractivité, notamment touristique, 
pour de nombreux passionnés qui 
voyagent dans les villes récom-
pensées et prennent en compte le 
respect des enjeux écologiques et 
environnementaux de demain », a 
affirmé le président du Conseil na-
tional des Villes et villages fleuris.
Ce trophée, valable un an, ne 
peut être attribué qu’une seule fois 
pendant une période de six ans.
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ACTUALITÉ

CINQ CONSEILLERS EN NUMÉRIQUE  
INTERVIENDRONT SUR L’AGGLO

Financés par France  
Relance, ils auront pour 
mission d’accompagner 
les usagers dans  
la dématérialisation  
des démarches  
administratives  
programmée pour 2022.

Suis-je vraiment à l’aise avec mes dé-
marches administratives sur internet ? 

Cette question, vous pouvez être amené à 
vous la poser plusieurs fois par jour tant le 
numérique a pris une part prépondérante 
dans notre vie quotidienne. « Ce phéno-
mène s’est encore accentué avec la crise  
sanitaire », renchérit Aimé Cavaillé, 
vice-président d’Alès Agglomération en 
charge du Numérique.
La collectivité a, depuis longtemps, pris en 
compte l’importance du numérique en 
installant, il y a cinq ans, 50 zones de wifi 
gratuit dans les communes en souffrance 
de connexion. Alès Agglomération a éga-
lement mis en place de nombreuses initia-
tives telles que l’EPN (Espace 
public numérique) et l’EPN 
mobile (lire ci-contre) en 
collaboration avec La Poste. 
Mais il fallait aller encore plus 
loin.
C’est pourquoi la collectivité a adhéré 
au projet de l’État consistant à disposer 
de conseillers en numérique chargés de 

l’accompagnement du grand public (finan-
cement à travers France Relance). « Ces 
conseillers, formés pendant deux à trois 
mois à leur future mission, aideront les usa-
gers lors de rendez-vous et animeront des 
ateliers thématiques répondant aux diffé-
rentes demandes, livre Christelle Barrès, 

directrice générale adjointe 
d’Alès Agglomération, en 
charge de la Citoyenneté. Ils 
pourront également former des 
agents administratifs ou d’aide 
à domicile dans les différentes 

communes de l’Agglo afin de permettre un 
relais au plus près des citoyens. L’objectif est 
de créer un maillage fort du territoire pour 

réduire la fracture numérique ».
Cinq conseillers ont été attribués à Alès  
Agglomération et deux autres ont été prévus 
à Vézénobres et à St-Martin-de-Valgalgues.  
Ils seront opérationnels début 2022. Ce 
dispositif vise à rendre numériquement 
autonomes tous les usagers du territoire.
« Pour y parvenir, nous ne devrons pas ou-
blier la formation continue du citoyen au 
numérique, car les choses vont très vite 
dans ce domaine », insiste Aimé Cavaillé. 
Les conseillers vont donc s’attacher à ce 
que personne ne reste au bord du che-
min, sachant que la loi imposera la déma-
térialisation de l’ensemble des démarches 
administratives dès 2022.

DES CONSEILLERS  
AU PLUS PRÈS  

DES POPULATIONS

La question du numérique est l’un des grands enjeux fixés territoriaux pour les prochaines années.

LA NAVETTE BLEUE ALES’Y PASSE À L’ÉLECTRIQUE

La nouvelle navette bleue électrique, a été présentée sur la place de l’Hôtel de Ville.

LES PERMANENCES 
DE L’EPN MOBILE
Un service gratuit proposé  
par Alès Agglomération et  
La Poste, afin d’accompagner 
les démarches administratives 
sur internet et mieux utiliser 
l’outil informatique.
• Alès-Tamaris : 6 septembre, 
La Poste, de 14h à 16h.
• Saint-Martin-de-Valgalgues : 
8 septembre, La Poste,  
de 14h à 16h.
• Génolhac : 9 septembre,  
La Poste, de 10h30 à 16h.
• Alès principal :  
13 septembre, La Poste,  
de 14h à 16h.
• Branoux-les-Taillades : 
14 septembre, mairie,  
de 9h30 à 12h.
• Brouzet-lès-Alès :  
17 septembre, mairie,  
de 9h30 à 12h.
• Saint-Christol-lez-Alès : 
20 septembre, mairie,  
de 9h30 à 12h.
• Cruviers-Lascours :  
22 septembre, mairie,  
de 9h30 à 12h.
• Mialet : 24 septembre,  
La Poste, de 14h à 16h30.
• Alès Clavières :  
27 septembre, La Poste,  
de 14h à 16h.
tél. 04 66 56 11 00 
06 13 09 31 66 
epn.mobile@alesagglo.fr

Depuis le 30 juillet, elle 
circule en centre-ville d’Alès, 
entre le square Brabo et 
l’avenue Jules Guesde.

Tout juste sortie des chaînes de produc-
tion de Bolloré, firme française spéciali-

sée dans la fabrication de véhicules décar-
bonés, la nouvelle navette bleue 100 % 
électrique a été mise en service par le 
réseau de transport en commun Ales'y le 
30 juillet. La capacité de 22 passagers, le 
fonctionnement silencieux et le confort de 
tout premier plan étaient très attendus par 
les usagers depuis que ses grandes sœurs, 
les navettes orange et verte, s’étaient 
converties à l’électrique il y a un an.
Leur mode de fonctionnement vertueux 
permettra d’éviter la dispersion dans l’at-
mosphère de 47 tonnes de CO2 chaque 
année. Pour Christophe Rivenq, président 
du Syndicat Mixte de Transports du Bassin 
Alésien, « cette troisième navette électrique 
symbolise la réussite d’un pari 
que nous avions pris en 2010, 
en proposant en cœur de ville 
un transport collectif gratuit, 
supprimant les arrêts ». Avec 
800 voyages quotidiens, le 
succès populaire des navettes 
est en effet indéniable.
« Je crois beaucoup en l’avenir du transport 

en commun à solutions multiples, a pour-
suivi Christophe Rivenq. Encore faut-il pro-

poser un éventail complet d’offres 
de mobilité ; c’est ce à quoi nous 
travaillons ». En effet, les 3 na-
vettes de centre-ville d’Alès 
fonctionnent en interconnexion 
avec les autres transports : les 
autocars “Lio” de la Région  

Occitanie, ainsi que les autobus et les vélos 
à assistance électrique d’Alès Agglo.

LA RÉUSSITE  
D’UN PARI  

LANCÉ EN 2010

Passage toutes les 15 minutes, du 
lundi au samedi, de 7h30 à 19h30.
Application Zenbus : pour suivre en 
temps réel sur votre smartphone la 
localisation des 3 navettes (gratuit, 
IOS ou Android).

www.ntecc.fr

RÉSIDENCE DOMYTIS : 
POSSIBILITÉ DE  
SÉJOURS TEMPORAIRES

Alès. La résidence Domitys, 
en cours de construction sur les 
berges du Gardon, aux Prés- 
Rasclaux, propose aux seniors 
d’emménager dans un environ-
nement confortable et sécurisé. 
De nombreuses animations sont 
également prévues pour tisser 
le lien entre les résidents et se 
maintenir en forme. 
Mais Domitys propose aussi la 
possibilité d’effectuer des séjours 
temporaires afin de répondre 
à des situations particulières, 
comme une sortie d’hospitali-
sation, des séjours de convales-
cence ou encore des moments 
de répit dans des logements 
adaptés, tout en profitant de 
l’intégralité des services.
Les personnes intéressées par 
ces diverses formules peuvent 
d’ores et déjà envisager leur 
futur emménagement sur le site 
alésien : 04 48 76 00 00.
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ALÈS AUDACE

ALÈS AUDACE CONSACRE DES  
DINOSAURES ET DES CHAMPIGNONS

La 9e édition du 
concours porté par Alès 
Agglo a récompensé  
10 finalistes.  
Retour sur la soirée  
de remise des prix qui 
s’est déroulée le 30 juin.

Comme les années précédentes, le 
concours Alès Audace 2021 a dé-

montré le fort dynamisme d'Alès Agglo-
mération, terre d’accueil de projets à 
portée sociale, économique et touris-
tique.
« Dans le choix du jury, on retrouve beau-
coup de projets audacieux qui illustrent ce 
que nous pouvons imaginer en matière de 
développement économique sur le terri-
toire », a témoigné Christophe Rivenq, 
président d’Alès Agglomération, à l’issue 
de la soirée qui s’est déroulée au parc de 
la Tour Vieille, à Alès.
« Ça fait plaisir d’être suivi par l’Agglo. 
On se sent plus fort lorsque l’on sait qu’il 

Alès Audace a réparti 130 000 € de dotations entre dix porteurs de projets au profil varié.

CONCOURS GÉNÉRAL DÉFI  
“JE QUITTE PARIS”

y a derrière une véritable volonté politique 
d’aider les entreprises », a confié Philippe 
Lopez, créateur de Dinopedia parc, lau-
réat du 1er prix du concours général.
Chloé Belloc et Fernando Colin-Roque, 
qui ont installé à Saint-Jean-du-Pin une 
ferme spécialisée dans la culture de 
champignons bio, remportent le 1er prix 
du défi “Je quitte Paris”. Tous les projets 
primés sont à découvrir ci-dessous.

Le coup de cœur du jury s’est quant à 
lui porté sur le projet futuriste d’une For-
mule 1 volante ! (lire ci-contre) « Il y a 
une belle philosophie qui se met en place 
sur l’Agglo : nous créons de la richesse, 
donc de l’emploi, dans le cadre d’un dé-
veloppement économique durable, c’est-
à-dire, tout en préservant notre environ-
nement », a résumé Christophe Rivenq.

COUP DE CŒUR DU JURY

MACA CARCOPTER
Thierry de Boisvilliers, ancien pilote de chasse, 
et Michaël Krollak, ancien d’Airbus, déve-
loppent un modèle de Formule 1 volante, 
propulsée à l’hydrogène. Le jury n’a pas jugé 
utile de donner une dotation en numéraire de 
quelques milliers d’euros à un projet futuriste 
de plusieurs millions.
En revanche, Christophe Rivenq, président 
d’Alès Agglomération, aux côtés de Jérémy 
Marin-Cudraz, directeur du Pôle Mécanique 
Alès-Cévennes, a assuré aux deux visionnaires 
un accueil sans faille sur le circuit alésien pour 
le développement de leur projet. 
Une première collaboration avec Maca s’est 
concrétisée lors du tournage du film présen-
tant le prototype du véhicule. Un premier vol 
devrait être réalisé fin 2021. Les premières 
compétitions, prévues en 2023, auront-elles 
lieu en terre cévenole ? Un beau défi en 
perspective pour ces audacieux.

1er prix
LES CAMPAIRÓLS D’OCCITANIE

Chloé Belloc et Fernando Colin-Roque ont 
créé à Saint-Jean-du-Pin une ferme de culture 
de champignons bio comestibles et médicinaux 
qui n’existent pas encore en France, comme  
le Reichi, la Crinière de lion ou Le Cordicep.
Dotation : 14 000 €

1er prix DINOPEDIA PARC

Philippe Lopez a créé le plus grand 
parc de dinosaures animés de France.  
55 spécimens (83 prévus en 2022) de  
plusieurs dizaines de mètres pour  
certains, occupent un site de dix  
hectares autour de la forêt fossile  
à La Grand-Combe.
Dotation : 20 000 €

2e prix ex-aequo 
BGM SECURITY

Frédéric, Guillaume et Élodie Muh 
proposent une plateforme de services 
sur la cybersécurité adaptés aux TPE-
PME, embarquant des outils en ligne afin 
de détecter les vulnérabilités de leurs 
systèmes informatiques.
Dotation : 16 000 €

2e prix CANARI
Claire Dumas pro-
pose une solution 
de sensibilisation et 
de diagnostic au-
tour de la qualité 
de l’air intérieur. 
Objectif : favoriser 
le bien-être au 

travail et limiter les risques sanitaires.
Dotation : 13 000 €

3e prix HURDLER
Jean-François 
Reymond a lancé 
un service de 
conciergerie pour 
sportifs de haut 
niveau.
Dotation : 
8 000 €

3e prix 
AQUA FOREST

Arnaud Favier et Fabien Béal  
ouvriront en 2022 un parc de loi-
sirs écologique sur le site de l’actuel 
Forest Parc, à Bagard. Le projet 
prévoit un parc aquatique composé 
d’une piscine naturelle de 700 m², 
avec des activités très fun comme 
le “water jump” ou les bouées 
aquatiques.
Dotation : 12 000 €

5e prix & Prix du public
LA GRANDE BOBINE

Loriane Roques, Emma Livet, 
Sophie Krawczyk, Marion 
Hérail et leurs partenaires ont 
créé un institut territorial sur 
l’innovation sociale et les  
transformations publiques,  
réunissant des compétences 
liées au design social, à 
l’urbanisme et aux politiques 
publiques.
Dotation : 9 000 €

4e prix 
SPOOLMONITOR
Thibault Pral a conçu, 
à Alès, un support de 
bobine universel pour 
imprimante 3D, intégrant 
une balance intelligente.
Dotation : 11 000 €

6e prix 
BEAN TO BAR
Corinne Maeght, créatrice 
à Anduze de Choco’Bio, 
un centre de formation 
spécialisé dans la fabrication 
du chocolat, a lancé le projet 
d’un laboratoire partagé et 
d’une cacaothèque.
Dotation : 8 000 €

2e prix ex-aequo 
MODULES BOIS/PAILLE
Gwendoline Attia et Julien Notaise ont 
créé “Palea”, une marque qui fabrique 
des modules habitables clé en main, en 
bois et paille. Ces modules innovants, 
éco-conçus dans le Gard, sont person-
nalisables et démontables.
Dotation : 16 000 €

©
 M
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A
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HABITAT

LOGIS CÉVENOLS A RÉHABILITÉ LES ABORDS DES 
RÉSIDENCES “CHELSEA” ET “TAMARIS INSTIT”

Il fallait remettre  
de l’ordre dans le  
stationnement extérieur 
et sécuriser les accès  
à ces immeubles alésiens : 
un réaménagement  
extérieur complet  
a été entrepris.

Les locataires l’avaient souligné : la circu-
lation automobile aux abords des rési-

dences “Tamaris Instit” (7 logements) et 
“Le Chelsea” (24 logements), situées rue 
Gabriel Roucaute, à Alès, provoquait de 
nombreuses nuisances. En effet, le long 
de ces résidences parfois dépourvues de 
trottoirs, les véhicules rasaient de trop près 
les issues des immeubles, avec des risques 
d’accident. En outre, la distribution des sta-
tionnements sur la chaussée donnait lieu à 
des utilisations inappropriées qui pouvaient 
bloquer l’accès des parkings des habitants.
Logis Cévenols a donc décidé de remédier 
aux différents problèmes en 
engageant un large réamé-
nagement des espaces exté-
rieurs des deux résidences. 
De nouvelles places de sta-
tionnement ont été créées 
du côté “Chelsea” et un che-
minement piéton a été dessi-
né le long de “Tamaris Instit”. Sa matéria-
lisation au sol, de couleur claire, incite les 

automobilistes à s’en écarter. De plus, des 
jardinières en bois viennent renforcer la 

sécurité de ce couloir piéton. 
« Il est à signaler que les loca-
taires ont suivi le chantier avec 
attention. Leur expérience des 
lieux a permis de le faire légè-
rement modifier », constate 
Philippe Curtil, directeur de 
Logis Cévenols.

Le chantier a aussi concerné les clôtures 
qui ont été renouvelées, renforçant la ré-

sidentialisation et le sentiment de sécurité 
des résidents.
Des arbres ont été replantés selon, là aus-
si, les souhaits des riverains.
Le local à ordures ménagères a été ré-
nové, agrémenté d’une treille et rabaissé, 
alors qu’un espace auparavant utilisé pour 
y déposer des encombrants a été végéta-
lisé pour empêcher les dépôts sauvages.
Ainsi rénovés et réaménagés, les espaces 
extérieurs de ces deux résidences ajoutent 
du bien-être aux locataires.

UN CHEMINEMENT  
SÉCURISÉ  

POUR RASSURER  
LES PIÉTONS

Le réaménagement extérieur redonne une touche de neuf aux deux résidences alésiennes.

LE SERVICE D’ASTREINTE A ÉTÉ MIS À L’ÉPREUVE
Lors de la tempête  
du 20 juin, le service  
d’astreinte de Logis  
Cévenols a montré  
sa réactivité et son aide 
précieuse dans les cas 
d’urgence les plus  
compliqués.

Personne n’a oublié la tornade qui a tra-
versé Alès le 20 juin. En plein dimanche 

de Fête des Pères, une impressionnante 
quantité d’eau propulsée par des vents 
d’une extrême violence s’abattait sur la 
ville. En quelques dizaines de minutes, des 
arbres ont été arrachés, des branches sec-
tionnées, alors que des toitures n’ont pas 
pu résister à la bourrasque.
« Ce phénomène exceptionnel est venu rap-
peler que Logis Cévenols veille 7 jours sur 7 
et 24 heures sur 24 sur ses locataires et son 
patrimoine », rappelle Philippe Curtil, di-
recteur de Logis Cévenols.
Alors qu’une partie de la toiture des im-
meubles du quartier de Saint-Félix (Ta-
maris) venait de s’arracher, Philippe Curtil 
est arrivé en personne sur les lieux pour 
organiser les premières interventions aux 
côtés des forces de police, des agents mu-
nicipaux de la Ville d’Alès et de policiers 

municipaux. Le directeur de Logis Céve-
nols était accompagné sur le terrain par le 
personnel d’astreinte, mais aussi 
par le directeur de la proximité 
et par plusieurs salariés de Logis 
Cévenols qui s’étaient spontané-
ment présentés pour apporter 
leur aide.
Cette mobilisation souligne l’im- 
portance de ce service permettant de ré-
pondre à toutes les situations, de la panne 
de chauffage ou d’ascenseur jusqu’à la ca-
tastrophe météorologique. Pour y avoir 
recours, en dehors des heures d’ou-
verture de Logis Cévenols, rien de plus 
simple : pour toute demande, un seul nu-

méro à retenir, le 0800 306 546 (Numéro 
Vert de Logis Cévenols). Une plateforme 

traite les appels et, en fonction 
de l’urgence, déclenche l’inter-
vention nécessaire, à l’appui du 
gardien d’astreinte qui peut, dans 
les cas extrêmes, en référer au 
cadre de permanence.
Cette mécanique bien rodée ne 

doit être déclenchée qu’en cas de nécessi-
té réelle. « Certaines interventions peuvent, 
sans inquiétude, attendre quelques heures. 
Le recours à l’astreinte est donc réservé aux 
problèmes ne pouvant attendre », insiste 
Philippe Curtil.

L’importance des dégâts  
survenus sur le toit  
de Saint-Félix, à Tamaris,  
a nécessité l’intervention  
renforcée du service de veille  
de Logis Cévenols.

Site internet  
de l’office

www.logiscevenols.fr

UN SERVICE  
RÉSERVÉ AUX  
VÉRITABLES  
URGENCES

LA TOITURE  
DE L’ANCIENNE 
CASERNE THOIRAS 
RÉNOVÉE
Alès. Un chantier spectaculaire 
va s’ouvrir dans quelques jours 
sur le toit de l’ancienne caserne 
Thoiras, rue Pasteur, à Alès. 
Ce bâtiment de Logis Cévenols, 
rénové afin d’y recevoir des 
familles, a été ouvert à ses 
premiers locataires en 1998.
Désormais, il faut engager un 
lourd chantier de réhabilitation 
de la toiture. C’est ce qui va être 
fait ce mois-ci sur cet immeuble 
qui comprend 63 logements.
Le chantier, d’un montant de 
350 000 €, devra être terminé 
avant les intempéries autom-
nales.
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ALIMENTATION

LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL 
A ESSAIMÉ PENDANT L’ÉTÉ

Alès Agglomération  
poursuit son travail  
d’organisation autour  
du plan alimentaire  
territorial co-construit 
avec des partenaires  
privés, institutionnels,  
associatifs et avec la  
population. Retour sur  
un été studieux.

“B ien manger et bien produire” sont 
les deux principaux objectifs du Pro-

jet alimentaire territorial (PAT) élaboré de 
manière concertée à l’initiative d’Alès Ag-
glomération qui organise des rencontres 
avec la population et des partenaires ins-
titutionnels et privés. « L’objectif du PAT est 
de préserver et développer des agricultures 
de proximité et de qualité, présente Chris-
tophe Rivenq, président d’Alès Aggloméra-
tion. Ces rencontres permettent de définir le 
cadre de travail dans lequel vont 
œuvrer tous les partenaires ».
Suite à l’appel à manifestation 
d’intérêt, lancé par la collectivi-
té fin 2020, une quarantaine de 
partenaires a répondu présent. 
Un premier forum, organisé le 
6 juillet avec les partenaires, a présenté 
le diagnostic établi grâce au questionnaire 
soumis à la population. Durant l’été, les 
élus ont poursuivi le travail en rencontrant 
les habitants sur quinze secteurs du terri-
toire : marchés, villages, supermarchés, 
salles de sport ou même au centre de 

Les élus impliqués dans l’élaboration du PAT d’Alès Agglomération ont rencontré la population durant l’été sur les marchés  
de plusieurs communes.

LE CRAQUELÉ DES CÉVENNES, UN BISCUIT LOCAVORE
L’Alésien Patrick Manca  
se lance dans la production 
de biscuits 100 % bio et sans 
gluten. Sa gamme s’appuie 
exclusivement sur des  
produits issus de circuits 
courts.

Pragmatique et déterminé, Patrick Manca,  
après avoir travaillé dans le négoce de 

café et d’épices, vient de créer à Alès son 
entreprise “L’artisan des saveurs”. Dans 
son laboratoire situé rue Florian, il a élabo-
ré Le Craquelé des Cévennes. Un biscuit 
« 100 % bio et sans gluten ». Profitant de 
l’inactivité imposée par le premier confine-
ment de 2020, il a commencé par travail-
ler des recettes imaginées par son épouse, 
Elza, « sur la base d’un maximum 
de produits locaux ».
Après avoir présenté son biscuit 
au concours Gard Gourmand 
organisé chaque année par le 
Département, la médaille d’Or, 
obtenue contre toute attente, a déclenché 
les ambitions de l’artisan. Celui-ci, avec le 
soutien de la Chambre des métiers, a donc 
lancé pour de bon son projet et décroché 

350 HABITANTS  
RENCONTRÉS  

CET ÉTÉ  
PAR LES ÉLUS

MÉDAILLE  
D’OR À GARD  
GOURMAND

vaccination. « Nous avons recueilli près de 
350 paroles de Grand-Alésiens durant l’été, 
avance Marion Morin, chargée de mission 
au service Ruralité d’Alès Agglo. Sur tous 

les points de rencontre, les élus 
de chaque commune ont été 
très impliqués. Parfois même, le 
conseil municipal au complet a 
été présent ». 
Le 22 octobre, un deuxième 
forum réunira à nouveau les 

partenaires de l’Agglo afin de poursuivre 
ce travail et de mettre en place des ob-
jectifs stratégiques selon les enjeux territo-
riaux révélés par le diagnostic. 
« Notre vision ne doit pas se focaliser uni-
quement sur les questions agricoles, bien 
qu’elles soient centrales. Le PAT concerne 

l’intégralité de la population. Une partie 
des habitants d’Alès Agglo est touchée par 
la précarité alimentaire, ce qui induit des 
problématiques de justice sociale, et plus 
largement des questions liées à l’économie, 
à l’aménagement du territoire, la culture et 
la gastronomie », avance Sylvain André, 
conseiller communautaire délégué au PAT. 
En novembre, trois soirées seront organi-
sées pour la population.
En parallèle, des cycles de formation sont 
renforcés pour les élus et les profession-
nels de santé : après quatre sessions de 
formation “alimentation / santé / précari-
té” organisées en partenariat avec Reseda, 
deux nouvelles sessions gratuites seront 
proposées en octobre et décembre (ins-
cription : projetalimentaire@alesagglo.fr).

SPIRULINE  
ARC-EN-CIEL  
A DÉMÉNAGÉ
Saint-Christol-lez-Alès. 
Après 8 ans de production dans 
le quartier de la Prairie, à Alès,  
la ferme Spiruline Arc-en-Ciel 
vient de s’installer dans le quar-
tier de Boujac, à St-Christol- 
lez-Alès. Avec l’appui d’Alès 
Agglomération, Émilie Rousselou 
et Franck Lépinay se sont portés 
acquéreurs de l’ancien complexe 
de tennis.
La spiruline est une micro-algue 
alimentaire cultivée très naturel-
lement et aux bienfaits reconnus 
pour la santé. Vente directe à la 
ferme tous les mercredis, jeudis 
et vendredis, de 17h à 18h.
Spiruline Arc-en-ciel 
50, rue du Ruisseau,  
Saint-Christol-lez-Alès 
tél. 06 95 00 27 38 
www.spirulinearcenciel.fr

ANIMATIONS DANS 
LES CANTINES
Alès. Acteur majeur de la  
restauration scolaire à Alès, 
Terres de Cuisine poursuit sa 
démarche pédagogique auprès 
des enfants en organisant  
régulièrement des animations 
portant sur l’alimentation. 
Les prochains rendez-vous :
• Du 20 au 26 septembre : 
“les figues”, en présence de 
producteurs.
• Du 11 au 15 octobre :  
“Semaine du goût”, avec la mise 
en place d’un menu élaboré par 
un chef d’Alès et atelier culinaire.
• Novembre : “la châtaigne”, en 
présence de producteurs.
• Décembre : atelier culinaire.

En compagnie de son épouse Elza, Patrick Manca a lancé le Craquelé des Cévennes 
et fourmille d’idées pour faire évoluer son entreprise, “L’artisan des saveurs”.

la labellisation “bio”, l’approbation de “Na-
ture et Progrès” et a répondu aux normes 

AFNOR. En outre, sa fierté est 
d’avoir obtenu l’agrément du 
ministère de la Santé pour ses 
produits qui sont conformes 
aux exigences des pathologies 
cœliaques des personnes grave-

ment intolérantes au gluten.
C’est donc dans son laboratoire, respec-
tant des normes d’hygiène draconiennes, 
qu’il produit son Craquelé des Cévennes 

riche de six parfums 
(orange, menthe, chocolat, 
café, citron et nature), mais 
aussi une douceur à la châ-
taigne et une pâte à tartiner 
à la châtaigne. Récemment, 
il s’est également mis à 
produire une farine de riz 
de Camargue IGP moulue 
avec un antique moulin en 
bois et pierre de silex.
« La farine de châtaigne vient 
de chez Verfeuille en Lozère, 
les épices d’Arcadie à Mé-
jannes-lès-Alès, le riz avec 
lequel je fais la farine est 
fourni par Senfas également 
à Méjannes-lès-Alès, et la 

Carthagène bio entrant dans certaines com-
positions est de Tornac », énumère Patrick 
Manca. Quant à ses œufs, ils proviennent 
de la ferme bio du Mas Rivière, à Molières-
sur-Cèze, labellisée “Nature et Progrès”.
La production est détaillée au magasin  
Soleil Levain, à Alès, dans les magasins bio 
et dans les épiceries fines de la région.
L’artisan des saveurs 
tél. 06 27 24 64 58 
www.lartisandessaveurs.hubside.fr
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ALAIN BENSAKOUN:  
«PAB AVAIT LA  
PASSION DES MOTS»

Témoignage. Alain Bensakoun, 
ancien directeur général des  
services de la Ville d’Alès, 
membre de l’Académie  
cévenole, a connu Pierre André 
Benoit lorsque l’artiste cherchait 
à transmettre sa collection.
« C’était une personne très 
attachante, plutôt timide et 
passionnée des livres et des mots. 
Lorsqu’il est venu proposer à la 
Ville d’Alès sa collection, et qu’on 
lui a présenté l’ancien château de 
Rochebelle pour l’héberger, il a été 
très enthousiaste, car le bâtiment  
ressemblait au château de 
Rivières-de-Théyrargues (son lieu 
de travail et dernier lieu de vie, 
NDLR). Il a pris l’ouvrage de  
restauration très à cœur et il a 
été très présent lors des travaux. 
Assez directif même, mais tout 
le monde l’appréciait beaucoup. 
C’est très rare qu’un artiste ait  
son musée de son vivant… »
La collection a été présentée au 
public à partir de 1989.

UN RENDEZ-VOUS 
POUR LES ENFANTS 
Mercredi 15 septembre, lors de 
la journée-anniversaire, un atelier 
sur le livre d’artiste est proposé 
aux enfants. L’objectif est de 
jouer avec les caractères, de 
créer un livre d’artiste et surtout 
de vivre une expérience créative. 
Chaque participant pourra rame-
ner chez lui sa réalisation.
De 14h30 à 17h 
Gratuit, sur inscription 
tél. 04 66 86 98 69

CULTURE

PIERRE ANDRÉ BENOIT AURAIT EU 100 ANS…
Le musée-bibliothèque 
PAB honore le centenaire 
de l’artiste alésien en 
lui consacrant jusqu’au 
31 décembre des expos  
et des événements hors  
les murs. Une figure  
locale de l’art moderne du 
XXe siècle à (re)découvrir 
dans son ensemble.

P ierre André Benoit (PAB) aurait 
eu 100 ans le 15 sep-

tembre 2021. L’occasion pour 
le musée éponyme d'Alès  
Agglomération de commé-
morer l’artiste en présentant 
au public son travail, ses écrits 
poétiques et sa production édi-
toriale.
Reconnu comme éditeur, PAB 
l’était beaucoup moins comme poète et 

« LE PLUS CHIC, 
C’EST DE FAIRE 

SIMPLE »  
PIERRE ANDRÉ 

BENOIT

artiste. L’exposition-hommage installée 
dans le musée PAB, à Alès, offre aux visi-
teurs une plongée dans l’univers graphique 
et poétique de Pierre André Benoit. Ses 
thèmes de prédilection étaient les oiseaux, 
les silhouettes et profils, parfois dans des 
formats importants, parfois sous forme de 
miniatures.
La visite de musée commence par le rez-
de-chaussée où sont présentées quelques 
valeurs sûres de la collection comme  
Picabia, Arp, Aleschensky et d’autres 
moins exposés comme le Gardois Claude 

Viallat. Les salles du premier 
étage présentent l’expo “Les 
100 ans de PAB”, constituée de 
ses œuvres des années 1950 
jusqu’à sa mort en 1993.
L’Alésien a été au contact 
des plus grands artistes du 
XXe siècle tels que Picabia, 
Arp, Survage ou Braque dont 

les chefs-d’œuvre ont nourri sa créativi-
té. Une salle, consacrée aux œuvres en 
hommage à PAB réalisées par d’autres 
artistes, conclut cette exposition. Enfin, 
prolongeant le travail d’édition de PAB, au 
second étage du musée, une sélection de 
livres d’artiste met également à l’honneur 
les Éditions de Rivières.
Pour cette occasion, le musée-bibliothèque  
Pierre André Benoit est gratuit le 15 sep-
tembre.
Les 100 ans de PAB 
Entrée libre jusqu’au 31 décembre 
Musée-bibliothèque Pierre André Benoit 
Rue de Brouzen, Alès 
tél. 04 66 86 98 69 
www.museepab.fr 
Ouvert de 14h à 17h (fermé le lundi)

L’expo “Les 100 ans de PAB” a ouvert ses portes le 14 juillet. Elle est ouverte jusqu’au 31 décembre.

UNE NOUVELLE  
ACQUISITION AU MUSÉE

Oiseau dans les lignes, de Georges 
Braque, est la dernière œuvre ayant 
appartenu à Pierre André Benoit, 
mais elle n’était pas dans les col-
lections du musée. Acheté après la 
création du musée alésien, ce tableau 
fait partie de l’héritage de PAB. L’ac-
quisition de cette toile par les musées 
d’Alès Agglomération revêt un intérêt 
majeur : artiste fondamental du 
XXe siècle, Georges Braque a réalisé 
avec Pierre André Benoit 14 livres 
entre 1951 et 1963. Le musée 
d’Alès possède aujourd’hui toutes les 
œuvres de Braque ayant appartenu 
à PAB avant 1986, soit 17 œuvres : 
huile, gouaches, lithographies, gra-
vures, collage, encre et fusain.
Le tableau sera dévoilé au public 
le 15 septembre à 17h.

DES ANIMATIONS HORS LES MURS

Le compositeur et plasticien Eddie Ladoire 
a composé pour les 100 ans de PAB un 
univers à base de sons enregistrés à Alès, 
de sons fabriqués et de textes originaux 
écrits par Marina Bellefaye. Cette œuvre 
est à découvrir dans les rues de la ville 
grâce à des podcasts géolocalisés.
• Au 6, rue du 14-Juillet : « Ici est né le 
15 septembre 1921 Pierre André Benoit, dit 
PAB, poète, artiste et éditeur ».
• Au 10, rue Pierre Brossolette : « Ici a 
vécu Pierre André Benoit, dit PAB, poète, 
artiste et éditeur ». Vous pouvez suivre ces 
podcasts sur place ou à domicile, en télé-
chargeant l’application “Listeners” sur App 
Store ou Google Play. 

DES PODCASTS POUR  
DÉCOUVRIR L’ARTISTE

DES AFFICHES DANS LES 
VITRINES DU CENTRE-VILLE
À partir du 8 septembre, l’équipe du 
musée PAB va déployer des reproduc-
tions des œuvres de PAB dans une di-
zaine de vitrines de locaux inoccupés en  
centre-ville d’Alès. Elles seront à décou-
vrir autour de la cathédrale, rue Michelet, 
au CIO, rue Beauteville et dans la galerie 
Centre-Alès.
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8E SEMAINE CÉVENOLE : LE MOYEN ÂGE  
DANS TOUS SES ÉTATS

Du 27 septembre au 3 octobre, replongez dans l’histoire moyenâgeuse de la région grâce à des conférences,  
des visites guidées, des spectacles, des animations dans les rues d’Alès, des expositions et des performances  
de dressage. Une semaine conviviale, festive et culturelle.
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ÉVÈNEMENT

LES VISITES GUIDÉES
 Château d’Arènes

Inscription obligatoire au 04 66 52 61 38 
ou contact@cpiegard.fr
Lundi 27 septembre, de 9h30 à 12h30, 
Saint-Christol-lez-Alès

 Château de Montalet
Tarif : 4 € (gratuit - 12 ans). 
tél. 06 81 18 27 73 
Les 27 et 29 septembre, à partir de 
14h, pl. du Marché, Molières-sur-Cèze

 Château d’Allègre 

Tarif : 3 € (gratuit - 15 ans). 
tél. 04 66 24 80 24 
Les 28 et 30 septembre, à partir de 
14h, rdv parking du mas d’Allègre, 
route de Lussan

 Château de Portes
Tarif : 4 € (gratuit - 15 ans). Inscription : 
renaissancechateauportes@orange.fr
Les 29 septembre et 1er octobre, à 
partir de 14h, rdv devant l’entrée du 
château

  Les extérieurs  
du Fort Vauban

RDV devant l’entrée principale du Fort 
(prix 2 €). Inscription : 04 66 52 32 15.
Samedi 2 et dimanche 3 octobre, à 
partir de 10h, parc du Bosquet, Alès

  Les Terrasses du Bosquet
Entrez dans la magie des plantes et dé-
couvrez leurs utilisations au fil des siècles. 
Inscription : 04 66 56 50 24 / centre.
pomologie@ville-ales.fr
Le 29 septembre, à 14h, 15h et 16h, 
les 2 et 3 octobre, de 10h à 18h, parc 
du Bosquet, Alès
Visites libre la semaine, de 9h à 17h

  Et aussi

Conférences, jeu rallye photo, spec-
tacles de feux, ateliers, randonnées, ani-
mations musicales, marchés artisanaux.

 Défilés costumés

Samedi 2 octobre, 10h, défilé d’inau-
guration, départ place de la Mairie.
16h, départ pont Vieux.
Location de costumes : mise à dispo-
sition gratuite (caution de 100 €) de 
450 costumes par Laurence Magna-
nelli. 
RDV à l’Espace Alès-Cazot dès le 
lundi 27 septembre, Alès

SPECTACLES PLACE  
DE LA MAIRIE, ALÈS
  Les cavaliers  
du Pont du Gard

Tournoi de chevalerie avec jeux mé-
diévaux, dressage de chevaux, voltige, 
joutes équestres et combats à pied.
Samedi 2 octobre, à 12h, 18h et 20h 
Dimanche 3 octobre, à 11h, 16h et 
18h

 L’ours Valentin
Dressage de l’ours Valentin.
Samedi 2 octobre, à 14h et 16h
Dimanche 3 octobre, à 13h et 15h

 Dog trainer

Performance de dressage et savoir- 
faire d’oies et de chiens.
Samedi 2 octobre, à 15h et 17h
Dimanche 3 octobre, à 14h et 17h

 La magie de Fredini
Animations de magie et de fauconnerie.
Samedi 2 et dimanche 3 octobre, à 
12h, 14h et 17h
Jardin du Bosquet, Alès

 Visite du Fort Vauban
 

Par l’association “Histoire et Tradition”. 
Inscription gratuite le jour même, au 
point accueil de la place de la Mairie.
Samedi 2 octobre, de 19h à 21h

  Bœuf  
à la broche

 

12 €/personne. Inscriptions à partir du 
lundi 27 septembre à Mairie Prim’ (rue 
Michelet) de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(places limitées). tél. 04 66 56 11 47
Vendredi 1er octobre, à 19h, place 
de la Mairie, Alès

  Embrasement  
du Fort Vauban 

Spectacle pyrotechnique et combats 
de cape et d’épée.
Vendredi 1er octobre, à 21h30, 
jardin du Bosquet, Alès

  La passion  
de Jeanne d’Arc 

Projection du chef-d’œuvre de Carl 
Théodor Dreyer, proposée par le Fes-
tival Cinéma d’Alès - Itinérances. Gratuit.
Mercredi 29 septembre, à 20h30, 
cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès

  Contes et légendes

Animé par l’association Le Merlet.
Inscription : 04 66 52 61 38 
contact@cpiegard.fr.
Mercredi 29 septembre, à 9h30, 11h, 
13h30 et 15h, parc de Conilhères, 
Alès

CONCERTS 
  Vagarem

Musique médiévale et chant polypho-
nique a capella.
Mardi 28 septembre, à 21h, temple, 
Alès

  Jephté
Chants grégoriens par le chœur Canto 
Organo (ensemble Alès Sinfonia).
Jeudi 30 septembre, à 20h30, temple, 
Alès

EXPOSITION
  Sceaux du Moyen Âge

Une des plus grandes collections de 
reproductions de sceaux classés par 
thèmes, ainsi qu’un grand armorial des 
gentilshommes verriers du Languedoc. 
Pour les enfants : essayage de costumes 
et casques, écriture à la plume d’oie 
avec cachet à la cire.
Du 27 septembre 
au 3 octobre
De 10h à 18h, 
Espace 
Alès-Cazot, 
rue Cazot, Alès

LES TEMPS FORTS

Retrouvez tout le programme de la Semaine Cévenole sur www.semaine-cevenole.fr
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SPORT

SAINT-HILAIRE- 
DE-BRETHMAS,  
LE FOOT FÉMININ 
SE JOUE À 8
L’Omni Sports Saint-Hilaire- 
La Jasse a lancé il y a 4 ans une 
section féminine. « L’équipe joue 
à huit dans un championnat 
District qui compte des équipes 
comme Saint-Christol-lez-Alès, 
Salindres ou encore des clubs 
nîmois », indique Bernard Sugier, 
le président.
Les pratiquantes de 16 à 35 ans 
sont « désireuses de se faire avant 
tout plaisir en jouant au foot », 
insiste Bernard Sugier. Les entraî-
nements se déroulent les mardis 
et jeudis, de 19h30 à 21h,  
à Saint-Hilaire-de-Brethmas.
Le club souhaite également  
promouvoir le foot féminin  
auprès des plus jeunes. « Nous 
proposons aux filles, jusqu’à U15, 
de jouer en mixte. Mais si nous 
avons suffisamment de prati-
quantes, nous pourrons monter 
des équipes 100 % féminines ».
Pour les plus jeunes : 
06 87 77 27 53 
À partir de 16 ans : 
06 61 50 70 01

LES FILLES DE L’OAC, TÊTE DE PONT 
DU FOOT FÉMININ CÉVENOL

Avec le changement de  
réglementation prévu 
pour 2023, les Alésiennes 
pourraient intégrer un 
championnat équivalent 
à celui du National 3  
masculin. Et si les filles 
rattrapaient les garçons ?

La nouvelle section féminine de l’Olym-
pique d’Alès-en-Cévennes (OAC) 

compte 120 joueuses cette saison, réu-
nies sous le maillot bleu et blanc. « De 6 
à 8 ans, filles et garçons jouent ensemble, 
ça facilite l’évolution des mentalités. Ensuite, 
vers 13 ans, la différence physique est trop 
importante », explique Stéphanie Alberola, 
qui coordonne toutes les équipes fémi-
nines du club alésien. 
L’équipe qui évolue en R1, est la tête de 
pont du foot féminin d’Alès 
Agglomération. Les joueuses 
espèrent franchir prochai-
nement des paliers : « Nous 
sommes en R1 Languedoc 
depuis cinq saisons et nous 
voudrions, à terme, accrocher 
la D2 qui est d’un niveau national. La sai-
son 2021/2022 sera, dans cet objectif, une 
année charnière, car en accédant à la future 

Le stage annuel à Mende était l’occasion de ressouder le groupe avant de se lancer dans la nouvelle saison.

LE 19E TOUR  
CYCLISTE FÉMININ 
PASSERA PAR ALÈS 
AGGLOMÉRATION
Le 13 septembre, la 6e étape 
du 19e tour cycliste international 
féminin de l’Ardèche, première 
épreuve par son importance 
dans le calendrier national 
féminin, s’élancera à 14h30 
d’Anduze. Les concurrentes, 
au bout de 138 km, rallieront 
Goudargues.
Auparavant, le peloton aura 
traversé Alès Agglomération : 
le public pourra le voir passer 
vers 14h45 au Mas de Gros Vieil 
(Anduze) figurant au classement 
de la Montagne, mais également 
devant la gare d’Anduze vers 
15h10 (sprint) ou à Vézénobres 
vers 15h55 (sprint). Vers 16h40, 
les cyclistes se disputeront le 
classement de la Montagne en 
haut de Bel Air, à Saint-Just-et-
Vacquières.
La course, organisée par le Vélo 
club Vallée du Rhône ardéchoise, 
quittera Alès Agglomération par 
Brouzet-lès-Alès (D7).
www.tcfia.com

DÉBUT DU  
CHAMPIONNAT  

LE 12 SEPTEMBRE

R1 Occitanie, nous serions à un niveau qui 
correspondra au National 3 masculin dans 
lequel évoluent actuellement les garçons de 
l’OAC ».

La reprise de l’entraînement 
est intervenue au mois de juil-
let. Les joueuses sont ensuite 
parties fin août pour trois jours 
de stage à Mende. De quoi 
préparer sereinement leur 
premier match de champion-

nat programmé le deuxième week-end de 
septembre.
La politique de l’OAC consiste à propo-

ser un projet de club dans son ensemble, 
incluant toutes les catégories qui le com-
posent. « Jean-Marie Pasqualetti (directeur 
sportif), s’intéresse beaucoup à notre travail 
et nous avons auprès de Philippe Mallaroni 
(manager général) une oreille très atten-
tive », confirme Stéphanie Alberola.
« Même si nos objectifs sportifs sont ambi-
tieux, notre principe de base, c’est le foot 
pour toutes. La preuve, le club ouvre, cette 
saison, une section “foot-détente filles” », 
rappelle Stéphanie Alberola.
OAC section féminine 
tél. 06 49 86 68 64

ALÈS MMA POSSÈDE LA PREMIÈRE CAGE DU GARD
Ce tout jeune club alésien, 
situé dans le quartier  
de Clavières, propose de  
s’exercer à différents sports 
de combat, dont le célèbre 
MMA.

La cage grillagée de 4 mètres sur 4, com-
munément appelée l’octogone, occupe 

tout un côté de la salle dans laquelle les 
pratiquants d’Alès MMA se succèdent tous 
les jours. Ce club, créé par Gabriel Soli-
gnac, a été le premier dans le département 
du Gard à disposer d’une cage. « Sans cet 
équipement, nous n’aurions pas ouvert la 
salle », confirme Gabriel Solignac.
Si le MMA (Mixed martial art, traduisez 
“Arts martiaux mixtes”) est en pleine ex-
pansion aux États-Unis où il est peu à peu 
devenu le 3e sport national derrière le bas-
ket-ball et le base-ball, il n’a été autorisé en 
France qu’en janvier 2020.
C’est au cours de ses séjours en Australie, 
puis au Canada, que Gabriel Solignac, ti-
tulaire du brevet d’État de boxe française, 
a découvert cette discipline spectaculaire 
faisant appel à la fois aux techniques de 
poing, de pied, mais aussi aux saisies, aux 
étranglements, aux projections ou aux 
différentes clés de soumission. Entraîneur 
diplômé, il considère le MMA comme un 
sport réaliste, favorisant le tonus athlétique, 
la maîtrise de soi et la prise de confiance 
pour ceux qui viendraient à en manquer.
Le club accueille aussi bien les compé-
titeurs aguerris que les débutants ou les 

jeunes. « Nous pouvons inscrire les enfants 
dès l’âge de 5 ans. Bien sûr, les techniques 
et les séances sont adaptées à 
leur morphologie », rassure l’en-
traîneur.
Dans le même ordre d’idée, le 
club propose aussi des séances 
de boxfit. « C’est une discipline 
qui fait appel à toutes les tech-
niques de la boxe, sans qu’il y ait échange de 
coups entre pratiquants. Nous y accueillons 
un public majoritairement féminin. »
Parallèlement, six autres entraîneurs se 
succèdent dans la salle pour assurer des 
cours de lutte, mais aussi de boxe pieds 
et poings.

Fort de ses 150 licenciés, Alès MMA es-
père continuer à croître et attirer de 

nouveaux adhérents. Chez les 
jeunes, l’engouement pour le 
MMA est tel que rien ne semble 
devoir s’y opposer. Alès MMA 
propose deux cours d’essais 
gratuits pour ses futurs adhé-
rents. À vos gants !

Alès MMA 
33, avenue Vincent d’Indy, Alès 
tél. 07 84 96 90 37 - www.ales-mma.fr 
Tarifs : licence tous sports 480 €/an, licence 
MMA 230 €/an.

TOUS LES  
PUBLICS SONT 

ACCEPTÉS

Les combattants se succèdent dans la cage lors d’affrontements appuyés, mais toujours dans le plus grand respect de l’adversaire.



5E FÊTE DE LA BD : 
JOURNÉE  
DÉDICACES
Alès. Le 25 septembre,  
l’association Les Bulles Cévenoles 
organise une journée de dédicaces 
avec Jenfèvre, Val (photo) et Juan. 
Ce 4e et dernier rendez-vous 
de la 5e Fête de la BD d’Alès se 
déroulera en compagnie de Fred 
Vignaux, parrain de l’évènement 
et lauréat du prix des Lecteurs 
trophée Pascal-Guelfucci 2021.
Samedi 25 septembre, de 10h à 
12h et de 14h à 18h, au magasin 
Alès BD, rue du 19-Mars, Alès

UN LIVRE RÉFÉRENCE SUR LA TRADITION ORALE 
EN CÉVENNES

Grâce à une exceptionnelle  
collection de témoignages 
et documents, le lecteur 
s’immerge dans  
la découverte et  
le partage d’un monde 
révolu, comme transporté 
dans le temps.

Depuis le printemps et jusqu’au 7 no-
vembre, Maison Rouge – Musée des 

vallées cévenoles, à Saint-Jean-du-Gard, 
propose une balade sensorielle à travers 
deux siècles de tradition orale. Il y est ques-
tion de légendes, de contes, de chants, 
de danses, de proverbes, de sobriquets 
que l’on se transmettait de génération en 
génération, le soir au coin du feu. « Au dé-
part, le projet était de réaliser le catalogue 
de l’exposition temporaire, mais lorsque 
j’ai reçu le travail déjà réalisé, j’ai rapide-
ment compris qu’il fallait en faire un livre… 
et un livre de référence ! » retrace Yann 
Cruvellier, directeur des éditions Alcide,  
qui a conçu CONTER, CHANTER,  
RACONTER, la tradition 
orale en Cévennes. Un ou-
vrage qui est donc fonda-
mentalement lié à l’exposi-
tion, avec un propos qui se 
concentre sur une longue 
période historique, de la fin 
du XVIIIe siècle à la fin du XXe siècle.
Trois kilos. Vous tenez entre vos mains un 
livre imposant. Il faut dire que les quelque 
500 pages concentrent « une vie de travail 
et de collecte au service de la mémoire de 
ce territoire », assure Yann Cruvellier, en 

Cet ouvrage de référence est un hommage aux générations 
de femmes et d’hommes qui ont façonné les Cévennes et 
transmis leur singulière mémoire.

Julia Bernon, alias Huan, signe une histoire de coup  
de foudre interdit, pleine de poésie.

SUR LA BASE DE  
MILLIERS D’HEURES  
D’ENREGISTREMENT

parlant de l’équipe qui s’est attelée à la ré-
daction durant deux ans : Jean-Noël Pelen 
(chargé de recherches au CNRS), Nicole 
Coulomb (professeur de lettres), Pierre 

Laurence (ethnologue) et 
Daniel Travier (historien, in-
venteur du Musée des val-
lées cévenoles). « Le livre est 
basé sur des milliers d’heures 
d’enregistrement datant des 
années 1970 à 1980, sur 

lesquels les traditions sont transmises en pa-
tois. » Pour autant, l’ouvrage, quasi-scienti-
fique, n’en est pas moins accessible. Grâce 
à près de 300 photographies et docu-
ments, mais aussi grâce au talent de Jean-
Noël Pelen. « C’est très bien écrit, simple-

ment, avec un vrai travail pour se 
passer du jargon », apprécie Yann 
Cruvellier.
Des récits pour apprendre, pour 
rire, pour se faire peur, qui en 
disent beaucoup sur la société 
cévenole traditionnelle et sur 
la vie de nos grands-parents 
et arrière-grands-parents. « La 
tradition orale est fondamentale, 
même dans nos sociétés bien an-
crées dans l’écrit », défend Chris-
tophe Rivenq, président d’Alès 
Agglomération qui a participé au 
financement de l’œuvre afin de 
sublimer l’exposition de Saint-
Jean-du-Gard, reconnue d’inté-
rêt national par le ministère de la 
Culture. « Nos Cévennes ont une 
histoire orale depuis toujours… Il 
est indispensable de conserver et 
transmettre ce patrimoine imma-

tériel, en français comme en occitan. »
L’ouvrage met en effet en lumière ces 
femmes et ces hommes – conteurs, chan-
teurs, narrateurs – qui ont été les derniers 
témoins de cette tradition orale. « C’est un 
univers complet qui a aujourd’hui disparu. » 
Au-delà de la transmission et de l’hom-
mage, le livre interroge donc également 
sur les circonstances et le sens de cette 
disparition en moins de deux généra-
tions… « Notre ambition est d’en faire une 
référence dans l’ethnographie française », 
confie Yann Cruvelier.
CONTER, CHANTER, RACONTER,  
la tradition orale en Cévennes 
De Jean-Noël Pelen et Nicole Coulomb,  
avec la participation de Pierre Laurence et 
Daniel Travier 
Éditions Alcide, 512 pages, 49 €

JULIA BERNON SIGNE  
SON 1ER ROMAN
À19 ans, cette jeune fille de Saint- 

Christol-lez-Alès a réalisé son rêve : 
publier son premier roman, Oneiro. Elle 
qui signe sous le pseudonyme de Huan, 
y décrit une romance entre deux person-
nages tourmentés, mélancoliques, qui ap-
prennent à se reconstruire ensemble. Fas-
cinée par le pouvoir cathartique des mots 
et minutieuse dans la description des senti-
ments, Julia Bernon, actuellement en classe 
préparatoire “mathématiques et physique” 
avant d’intégrer une école d’ingénieur, a 
pourtant un profil scientifique : « Le goût de 
l’écriture s’est développé très jeune et s’est 
amplifié en parallèle de mes études. C’est 
quelque chose dont, aujourd’hui, je ne peux 
pas me passer ».
La jeune autrice, qui a grandi dans une 
famille d’enseignants, poursuit ses études 
avec assiduité tout en préservant du temps 
pour assouvir sa passion au quotidien. 
« Ma mère m’encourage à continuer à 
écrire », glisse-t-elle fièrement.
Oneiro, de Huan 
Éditions Humbird & Curlew, 184 pages, 15 €

ALÈS AGGLO / N° 91 / SEPTEMBRE 2O21 / p.13
LITTÉRATURE

L’EXPOSITION
Sur 200 m2, au fil de quelque 
120 objets et œuvres, plongez 
dans l’univers de la tradition orale 
grâce à une scénographie et un 
parcours sonore composés de six 
thématiques qui réveillent l’imagi-
naire et donnent vie aux histoires.
CONTER, CHANTER,  
RACONTER, la tradition orale 
en Cévennes 
Expo payante, ouverte tous les 
jours, de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h (de 14h à 18h  
à partir du 1er novembre). 
Jusqu’au 7 novembre,  
Maison Rouge – Musée des vallées 
cévenoles 
5, rue de l’Industrie,  
Saint-Jean-du-Gard 
tél. 04 66 85 10 48 
www.maisonrouge-musee.fr

UNE NOUVELLE  
LIBRAIRIE À ALÈS

“Au Bonheur des Gens” a ouvert ses 
portes avant l’été rue Jan Castagno, 
à Alès. « Je suis une amoureuse des 
livres ! » Maud Cloherty a souhaité 
ouvrir une librairie généraliste,  
indépendante et de proximité, tout 
en y adossant un salon de thé.
Dans ses 60 m² du cœur de ville,  
la nouvelle libraire propose déjà près 
de 6000 références et ambitionne, 
après avoir créé un emploi mi- 
septembre, de développer son rayon 
Jeunesse.
Du mardi au samedi de 9h à 19h,  
lundi de 10h à 19h 
12, rue Jan Castagno, Alès 
tél. 04 66 34 64 44 
www.librairieaubonheurdesgens.com
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Concert de Jean-Baptiste Guegan, la voix de Johnny.

7 ET 8 JUILLET 
PÔLE MÉCANIQUE ALÈS-CÉVENNES

6 AOÛT • ARÈNES DU TEMPÉRAS, ALÈS
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12e édition des RIVE, les Rencontres internationales  
des véhicules écologiques.

De Luther  
à Luther King,  
cinq siècles 
de protestan-
tisme.

DU 16 AU 18 JUILLET MAS SOUBEYRAN, MIALET

Feu d’artifice.

14 JUILLET
BERGES DU GARDON,
ALÈS

Cool Jazz.

Festival Jazzoparc, parrainé par Patrick Artero.

Festival des cultures urbaines, avec l’association All’Style.

10 JUILLET
PARC DES CAMÉLIAS, 
ALÈS

17 JUILLET PARC DES CORDELIERS, ANDUZE

17 JUILLET • PARC DU BOSQUET, ALÈS

Fête du vin.

25 JUILLET 
PARC DES  
CORDELIERS, 
ANDUZE
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19 AOÛT 

ARÈNES DU TEMPÉRAS, ALÈS

VOTRE ALBUM PHOTOS DE L’ÉTÉ

Concert de Jean-Baptiste Guegan, la voix de Johnny.

Michèle Torr, 
50 ans 
de chansons.

6 AOÛT • ARÈNES DU TEMPÉRAS, ALÈS

La Nuit des étoiles, avec  
l’association l’Étoile cévenole.

8 AOÛT
PÔLE CULTUREL 
ET SCIENTIFIQUE DE 
ROCHEBELLE, ALÈS

DU 8 AU 11 AOÛT 
PARC DES CORDELIERS,  
ANDUZE

Festival de la  
Céramique.

Duo Niepold / Pierini,  
accordéons.

21 JUILLET 
L’ÉCHALAPÉE BELLE, 

SÉNÉCHAS

TOUT L’ALBUM PHOTO EN LIGNE
Découvrez tous les reportages 

photo de la rédaction  
d’Alès Agglo en ligne, sur

www.lemag.ales.fr

La Fiesta : messe provençale  
et défilé dans les rues de la ville.  
Les spectacles équestres et  
taurins dans les arènes du  
Tempéras ont été maintenus.

DU 11 AU 15 AOÛT
ALÈS 

Alice Garrigos, 17 ans, remporte 
le Grand prix de la Chanson Alès-
Cévennes-Camargue.

27 AOÛT 
ARÈNES DU TEMPÉRAS, 
ALÈS

21 AOÛT SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE

Fête  
médiévale.
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ALÈS • ANDUZE • AUJAC
BAGARD • BOISSET-GAUJAC 
BONNEVAUX • BOUCOIRAN 
ET NOZIÈRES • BRANOUX LES 
TAILLADES • BRIGNON 
BROUZET LÈS ALÈS • 
CASTELNAU-VALENCE 
CENDRAS • CHAMBON • 
CHAMBORIGAUD • 
CONCOULES • CORBÈS • 
• CRUVIERS LASCOURS • 
DEAUX • EUZET LES BAINS 
GÉNÉRARGUES • GÉNOLHAC 
LA GRAND-COMBE • 
LA VERNARÈDE • LAMELOUZE 
LAVAL-PRADEL • LE MARTINET 
LES MAGES • LES PLANS • 
LES SALLES DU GARDON • 
LÉZAN • MARTIGNARGUES 
MASSANES • 
MASSILLARGUES-ATUECH • 
MÉJANNES LÈS ALÈS • 
MIALET • MONS • MONTEILS •  
NERS • PORTES • 
RIBAUTE LES TAVERNES • 
ROUSSON • SAINT-BONNET 
DE SALENDRINQUE • 
SAINT-CÉSAIRE DE GAUZIGNAN  
SAINT CHRISTOL LEZ ALÈS • 
SAINT-ÉTIENNE DE L’OLM • 
SAINT-FLORENT SUR 
AUZONNET • SAINT-HILAIRE 
DE BRETHMAS • 
SAINT-HIPPOLYTE DE CATON 
SAINT-JEAN DE CEYRARGUES 
SAINT-JEAN DE SERRES 
SAINT-JEAN DE VALÉRISCLE 
SAINT-JEAN DU GARD 
SAINT-JEAN DU PIN 
SAINT-JULIEN DE CASSAGNAS 
SAINT-JULIEN LES ROSIERS 
SAINT-JUST ET VACQUIÈRES 
SAINT-MARTIN DE VALGALGUES  
SAINT-MAURICE DE CAZEVIEILLE 
SAINT-PAUL LA COSTE • 
SAINT-PRIVAT DES VIEUX • 
SAINT-SÉBASTIEN  
D’AIGREFEUILLE •  
SAINTE-CÉCILE D’ANDORGE •  
SAINTE-CROIX DE CADERLE 
SALINDRES • SÉNÉCHAS • 
SERVAS • SEYNES • 
SOUSTELLE • THOIRAS • 
TORNAC • VABRES • 
VÉZÉNOBRES

72 communes

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS
sthilairedebrethmas.fr
Participez aux Virades de l’espoir le 26 septembre
L’association “Vaincre la mucoviscidose” organise depuis 30 ans Les Virades de l’Espoir, 
un évènement national de collecte de fonds pour la recherche et l’aide aux familles 
touchées par cette maladie génétique dont deux millions de Français sont porteurs. 
Pour soutenir cette action, l’association “Ambition pour Saint-Hilaire-de-Brethmas” 
participe à l’évènement et propose, le 26 septembre, une marche de 5 km ou 10 km 
avec les adhérents de l’association, ainsi que tout un programme d’activités (tombola, 
danse, buvette, …).
À partir de 8h30, salle Louis-Benoit - Participation à la marche : 5 € 
tél. 06 88 64 14 47 - www.virades.vaincrelamuco.org

Frédéric Barral a dirigé durant de nom-
breuses années l’école La Planète, re-
groupant les élèves de Cruviers-Lascours 
et de Brignon. Parti à la retraite en fin 
d’année scolaire, il a passé le relais à  
Benoit Morère, déjà enseignant à l’école 
du village. Lors de la traditionnelle remise 
des dictionnaires aux futurs élèves de 6e, 
les municipalités de Cruviers-Lascours 
et de Brignon, les parents et élèves ont 
rendu un vibrant hommage à Frédéric 
Barral pour son engagement et son en-
thousiasme sans faille durant ces années.

BROUZET-LÈS-ALÈS
brouzetlesales.fr
“Saveurs, Senteurs  
et Artisanat” : les circuits 
courts à l’honneur
Le 27 juin, la 1re édition de “Saveurs, 
Senteurs et Artisanat” a mis en valeur les 
producteurs locaux de sirops, de pain, 
de fromage, de vin, de charcuterie, les 
pâtissiers, cuisiniers, … 
Les visiteurs ont ainsi pu déguster sur 
place leurs produits. Les senteurs étaient 
aussi au rendez-vous, avec notamment 
Pierre Crouzier et son alambic ambulant 
(photo) qui a animé le marché en distillant 
des odeurs de cyprès coupés sur la 
commune à l’automne. Il en a extrait de 
l’huile essentielle qui est utilisée, entre 
autres, par la distillerie Bel Air de Saint-
Just-et-Vacquières. 
Enfin, les artisans locaux ont pu partager 
leur savoir-faire : vannerie, sacs, bijoux, 
savons et même livres jeunesse.

MONTEILS
mairie-monteils30.fr
Les chasseurs au chevet de la nature
Dans une démarche de protection de l’environnement et de régulation des animaux 
sauvages, dix abreuvoirs ont été fabriqués par les chasseurs monteilois et dispersés 
dans la commune, comme à la Vieille Cité, au circuit rallye ou au cimetière animalier. 
Une action bénéfique pour toute la faune sauvage, gibier ou espèce non chassable, et 
surtout pour les passereaux qui sont plus en déclin que les espèces chassables.
D’autre part, les chasseurs maintiennent les chemins et accès au territoire, veillent aux 
problèmes liés à la pollution, contrôlent les dégâts sur les cultures et proposent des 
actions de prévention contre les détériorations.
En 2021, une section “petit gibier” a été créée afin de favoriser la réinstallation de 
faisans, perdreaux, lapins et lièvres grâce à la mise en place de milieux favorables tels 
que les zones refuges, les agrainoirs et les abreuvoirs. Des lieux où, lors de vos sorties 
en nature, vous pourrez voir différentes espèces d’animaux venir se désaltérer ou 
s’approvisionner…

ALÈS ales.fr
Le Salto : l’école des arts  
du cirque fait sa rentrée
La reprise des activités est programmée le 
13 septembre. Le Salto propose une découverte 
des arts du cirque (à partir de 3 ans), mais aussi 
des cours d’initiation ou de perfectionnement 
dans de nombreuses disciplines : acrobaties, 
équilibre sur objet, aérien, jonglage, trampoline, 
portés acrobatiques. Possibilité de faire un 
cours d’essai
Inscriptions : 04 66 30 14 90  
contact@lesalto.com 
155, rue du Faubourg de Rochebelle, Alès

VOS COMMUNES

CRUVIERS-LASCOURS
cruviers-lascours.fr
Chassé-croisé à l’école

©
 D
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Afin de réduire son empreinte carbone, 
tout comme sa facture d’énergie, la 
municipalité a entrepris cet été de 
nombreux travaux de rénovation sur ses 
équipements.
La toiture du groupe scolaire du 
quartier de Mazac a été rénovée. Elle 
assure désormais une isolation plus 
efficace qui va permettre de réduire 
les consommations. La réfection 
s’accompagne de l’installation de 
panneaux photovoltaïques. L’énergie 
produite sera récupérée pour 
l’autoconsommation du bâtiment. 
L’enveloppe totale s’élève à 140 000 €, 
dont 50 % sont financés par des 
subventions de l’État.
Le groupe Paul-Valéry bénéficie lui aussi 
d’une nouvelle isolation et de la réfection 

de sa toiture sur la partie ancienne. Des 
films occultants ont été apposés sur les 
surfaces vitrées. Un geste simple qui a 
abaissé la température intérieure de  
2° C. Toujours dans un souci de sobriété 
énergétique et de confort pour les 
élèves, des travaux complémentaires 
sont à l’étude : augmenter les surfaces 
végétalisées et désimperméabiliser 
les cours d’école afin de diminuer les 
effets de la chaleur dans les bâtiments 
scolaires.
Le complexe sportif et le dojo ont, 
quant à eux, reçu de nouvelles pompes 
à chaleur, moins énergivores.
À l’extérieur, la pelouse du stade 
bénéficie désormais d’un tout nouveau 
système d’arrosage, plus efficace et plus 
fiable.

MONS
mairiedemons.fr

Les jeunes ont “géré” la Fête 
nationale
Le 13 juillet, pour la Fête nationale, le 
Conseil municipal des jeunes a coordon-
né durant tout l’après-midi les nombreux 
jeux en bois mis à la disposition des 
enfants et des parents. Le concours de 
boules a également connu un vif succès. 
L’apéritif-cabaret au son de l’orchestre 
Texto a précédé l’excellent repas servi 
par le traiteur Bruchet.

EUZET-LES-BAINS
euzet-les-bains.fr

Championnat d’Europe  
équitation jeunes 2021
Jade Bourguet, la jeune cavalière 
de 19 ans originaire d’Euzet, sacrée 
championne de France junior en 2020, 
a décroché mi-juillet sa qualification pour 
les championnats d’Europe d’équitation 
en concours complet. Avec Bimbo de 
Line, sa jument “selle français” de 10 ans, 
Jade Bourguet s’est rendue à Segersjö, 
en Suède, du 25 au 29 août.
La pensionnaire du Pôle France d’équi-
tation de Saumur s’est bien battue aux 
côtés de ses coéquipières françaises dont 
seule Julie Simonet a décroché le bronze 
en individuel.

SALINDRES
ville-salindres.fr
Un centre de santé a ouvert
Pour faire face à la fragilité du territoire en matière de médecine générale, un collectif 
de 10 communes situées dans la région du Mont Bouquet a initié la création du centre 
de santé intercommunal (Salindres, Servas, Les Plans, Allègre-les-Fumades, Brouzet-
lès-Alès, Navacelles, Seynes, Bouquet, Saint-Just-et-Vacquières et Mons). Seuls trois 
généralistes exerçaient la médecine de proximité sur ce secteur de 8 300 habitants…
Sur l’emprise de l’ancien centre de santé de Salindres (450 000 € de travaux financés 
par la Région, le Département, l’État, Alès Agglo et la municipalité), le centre médical 
permet de regrouper quatre médecins et de maintenir les activités d’un cabinet infir-
mier, d’une ostéopathe et d’un dentiste. Un local est aussi dédié aux prélèvements 
sanguins.
Centre de santé - 33, rue Henri Merle - tél. 04 28 66 00 44

ALÈS AGGLOMÉRATION
Journées du Patrimoine :  
les visites guidées  
de Cévennes Tourisme
Sur Alès Agglomération, de nombreuses 
communes ouvrent les portes de leurs 
monuments et organisent des évène-
ments (lire l’agenda page 21). 
Voici la proposition de l’Office Cévennes 
Tourisme.
Samedi 18 septembre
• Alès, une ville surprenante. Lais-
sez-vous conter l’histoire d’Alès et dé-
couvrez les trésors du centre historique.
14h30, bureau d’information touristique, 
place de la Mairie
• Anduze, ruelles et patrimoine. Dé-
couvrez la tour de l’Horloge, le temple, 
la fontaine Pagode, …
14h30, bureau d’information touristique, 
plan de Brie
• Vézénobres, sur les traces d’un vil-
lage de caractère. De ruelles en points 
de vue admirables, en arpentant le cœur 
médiéval.
10h30, Maison de la Figue
Dimanche 19 septembre
• Le château de Tornac. Ce château 
offre une vue exceptionnelle sur Anduze 
et le vignoble de Tornac.
10h30, devant la tour du château, 
CD 907
Tarif spécial : 1 € (gratuit pour les -12 ans) 
Réservation indispensable. 
tél. 04 66 52 32 15 
www.cevennes-tourisme.fr

TORNAC tornac.fr
Rencontre avec les propriétaires forestiers

VOS COMMUNES

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
ville-st-privat-des-vieux.com

Des travaux au bénéfice de l’environnement

La commune détient 87 hectares de bois 
et 268 propriétaires privés en possèdent 
1190 hectares. Soucieuse de préserver 
et de valoriser économiquement le 
patrimoine forestier, la municipalité a 
adhéré à la Fédération nationale des 
communes et collectivités forestières, 
puis a organisé début juillet une rencontre 
entre le Centre régional de la propriété 
forestière (CRPF), Alès Agglomération et 
les propriétaires forestiers.
Élise Buchet et Christine Boyer, du 
CRPF, ont présenté aux propriétaires le 
code des bonnes pratiques sylvicoles, 
les règlements et les plans de gestion. 
Le CRPF accompagne en effet les 
communes et les conseille concernant 
le débroussaillage, le reboisement et les 
dessertes par l’entretien des chemins.

Patrick Deleuze, vice-président du Pays 
Cévennes, en charge de la Charte 
forestière, et Adeline Masson, chargée 
de mission au service Ruralité de l’Agglo, 
ont décrit toutes les procédures pour 

présenter un dossier de gestion durable 
susceptible d’attribuer jusqu’à 80 % 
d’aides (plafonnement à 100 000 €).
En savoir plus : www.occitanie.cnpf.fr 
www.ales.fr/territoire/aides-forestieres
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Pour faciliter la déclaration et le reversement de la taxe de séjour pour les 
1000 structures d’accueil présentes sur le territoire, Alès Agglomération met en ligne 
un portail internet dédié à la télédéclaration et au télépaiement.
Il sera opérationnel dès le 15 septembre. Si vous souhaitez passer à une gestion en 
ligne de la taxe de séjour, vous pouvez contacter le 04 66 54 26 72.
Bien entendu, les modes de reversement par chèque ou virement sont toujours 
possibles.

SEYNES
seynes.free.fr
Une boîte à livres  
a été installée

LES PLANS
lesplans.org
Enedis enfouit son réseau 
20 000 volts, la fibre suit
Jusqu’au 15 septembre, Enedis et 
ses partenaires enfouissent le réseau 
électrique 20 000 volts sur la commune. 
L’occasion pour l’opérateur SFR d’utiliser 
les conduites d’Orange pour l’installation 
de la fibre. En revanche, partout où la 
ligne téléphonique est en aérien, la fibre 
sera posée sur les poteaux d’Orange en 
aérien. De plus, Enedis, en partenariat 
avec le Syndicat mixte d’électrification 
du Gard, procède à l’enfouissement de 
la basse tension au quartier de la Rabaste 
et à l’installation de l’éclairage public au 
chemin du Tomple.

ALÈS  ales.fr
Une sculpture en hommage aux Sentinelles de la Nation 
Le 11 juillet, une statue en hommage aux forces de police et de sécurité publique a été 
dévoilée en mairie. Un bronze exprimant tout à la fois la souffrance du sacrifice que 
certains offrent au pays et une expression de piété, comme un poème respectueux 
offert aux “Sentinelles de la Nation”.
Sous ce patronyme agit, sans corporatisme, une association présidée par l’ancien mé-
decin alésien Gérard Chaput : « Qu’ils soient militaires, sapeurs-pompiers ou soignants, 
tous méritent notre reconnaissance pour leur dévouement ordinaire ou extraordinaire. 
Nous avons souhaité, par cette œuvre, témoigner de leur engagement ». L’artiste Chris-
tophe Rinaldi, ancien gendarme et membre des Forces spéciales, a témoigné de son 
émotion à voir son œuvre exposée en mairie d’Alès.
« Je suis très heureux qu’Alès soit la première ville à accueillir et soutenir cette action en 
hommage à toutes celles et ceux qui œuvrent pour notre liberté », a déclaré Max Rous-
tan, maire d’Alès, en dévoilant le bronze.

SAINT-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE
mairiedesaintsebastien.fr
Une plateforme d’observation des étoiles

ALÈS AGGLOMÉRATION

Taxe de séjour : optez pour la télédéclaration

Sur les hauteurs du village, l’association L’Étoile cévenole a aménagé un 
site de 600 m² dédié à l’observation de la voûte céleste, en partenariat 
avec la municipalité. Le site du Refuge aux Étoiles a été inauguré le 
9 juillet.
Ouvert gratuitement, chacun peut y venir tout au long de l’année pour 
contempler les objets du ciel, mais aussi échanger avec les membres 
de l’association alésienne qui y posent désormais ses télescopes tous 
les quinze jours. De grands panneaux informatifs et une carte du ciel 
sont également présentés pour initier les plus débutants.
tél. 06 95 12 06 34 - www.etoile-cevenole.fr

LA VERNARÈDE

Mise aux normes de l’accès  
à La Poste
Le bureau de Poste s’est mis en confor-
mité pour faciliter l’accès aux personnes 
à mobilité réduite (aménagement PMR) : 
une rampe a été construite devant 
l’entrée de l’établissement.

SAINT-JEAN-DU-PIN
saintjeandupin.fr
Rose Trip, trois femmes dans 
le désert
Du 28 octobre au 2 novembre 2021, 
Muriel Navarro, habitante de Saint-Jean-
du-Pin, et ses amies Marine Beulaigue 
et Françoise Ménage se lanceront dans 
le trek Rose Trip. Au milieu du désert 
marocain, elles effectueront à pied trois 
étapes d’une vingtaine de kilomètres 
chacune, uniquement munies d’une 
carte et d’une boussole. « Au départ, 
nous voulions participer à un rallye raid 
réservé aux femmes, avec des partenaires 
que nous avions démarchés autour de 
notre association “Desseins d’Enfants”. 
Mais la crise de la Covid est passée par 
là… », explique Muriel Navarro. Les 
trois femmes ont alors revu leur projet 
en transformant la course mécanique en 
trek, avec le même souci de soutenir des 
associations à but humanitaire.
Pour aider les trois aventurières  
dans leur projet, avec un apport financier et/
ou matériel : www.helloasso.com/associations/
desseins-d-enfants/formulaire/3/  
triboussolées@gmail.com

Il y a quelques années trônait ici, à l’angle 
du mur du foiral qui jouxte le mur de 
la cour de l’école, une cabine télépho-
nique. Depuis peu, c’est une boîte à 
livres qui l’a remplacée.
La dalle a été réalisée par Anthony Bello, 
un habitant du village de la société locale 
Baticréa, et la boîte a été construite avec 
talent par Didier Clairet, conseiller muni-
cipal. Le maire de Seynes, Thierry Jon-
quet, et son premier adjoint ont répandu 
et étalé une bonne quantité de gravier 
(sur la photo, de g. à d. : Anthony Bello, 
Thierry Jonquet et Didier Clairet).
De nombreux ouvrages sont à présent 
disponibles pour tous. Il y en a pour 
tous les âges. Comment ça fonctionne ?  
Si vous avez lu un livre et que, désor-
mais, il vous encombre, vous pouvez 
le déposer dans la boîte et en prendre 
un nouveau. Ce système d’échange est 
basé sur le civisme de tout un chacun. 
Si l’on prend quelques livres, il faut aussi 
alimenter cette bibliothèque en déposant 
à son tour le même nombre d’ouvrages.
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ALÈS  ales.fr

Le pass sanitaire est demandé à l’hôpital
Depuis le 9 août, les agents d’accueil au centre hospitalier d’Alès vérifient les pass 
sanitaires dans le cadre de la loi n° 2021-1040 du 5 août 202, relative à la gestion de 
la crise sanitaire.
Toute personne souhaitant pénétrer dans l’hôpital devra présenter à l’accueil un sché-
ma de vaccination complet (deux injections), un test PCR ou antigénique négatif de 
moins de 72 heures ou un certificat de rétablissement après avoir été infecté par le 
Covid-19. Les mineurs et les patients venant des urgences sont dispensés de pass 
sanitaire jusqu’au 30 septembre.

“Concert et papilles”, c’est un parcours gastronomique et musical dans Alès, pour 
le moins original ! La 7e édition, organisée par l’association Cric Crac samedi 
18 septembre, débutera sur la place de la Mairie avec le groupe Chili Blues (rock 
and blues). Pendant le concert un apéritif, puis une entrée seront servis. Le public se 
rendra ensuite jusqu’à la maison du protestantisme (rue Mistral) pour déguster un 
plat chaud avec le groupe Audrey Musique (variété). Puis le parcours se poursuivra 
au temple pour le fromage, avec le groupe Ephémère (quintet de cuivres). La soirée 
se terminera avec le dessert et le groupe vocal Cric Crac au jardin du Bosquet.
Deux déambulations : 18h30 et 19h30. Tarifs : 20 € (10 € pour les - 12 ans) 
Inscription : 06 66 96 27 99 / 06 21 01 16 30 / cric.crac.chorale@gmail.com  
(pass sanitaire obligatoire)

TORNAC
tornac.fr
Des cours de couture
Charlotte Chazarenc, qui possède un 
atelier sur la commune, aime parta-
ger son savoir-faire acquis dans les plus 
grandes maisons de couture de France 
en organisant des cours : 
Couture pour les 6-14 ans (groupe de 2 
ou 3 enfants). Tarif : 2h à 24 €.
Couture parents/enfants (groupe de 2 à 
4 personnes). Tarif : 2h à 24 €.
Couture adultes (dès 15 ans, groupe de 
2 à 4 personnes ). Tarifs : 1h30 à 22 € et 
3h à 39 €.
Atelier Chazalote 
267, chemin d’Orthoux, Tornac 
tél. 06 07 74 58 84 
latelierchazalote.fr

SAINT-MARTIN- 
DE-VALGALGUES
saintmartindevalgalgues.org

Un nouveau club  
de randonnée
Rando Cade propose chaque semaine 
des sorties à la journée de 2 niveaux, en 
alternance : parcours pour tous et par-
cours sportifs, le jeudi et le dimanche. Ce 
nouveau club organise aussi des séjours 
ou sorties culturelles dans un esprit de 
convivialité et de plaisirs partagés.
https://randocade30.sportsregions.fr

EUZET-LES-BAINS
euzet-les-bains.fr

Des vacances bien remplies
Après un an sans aucune manifestation, 
la commune a eu plaisir à renouer avec 
les rencontres festives. 25 juin : remise 
des récompenses aux élèves de CM2 
qui ont depuis rejoint le collège. Bien 
que la traditionnelle fête de fin d’année 
n’ait pas pu avoir lieu, tous les élèves de 
CM1-CM2 ont quand même présenté 
un petit spectacle de danse. 6 juillet : la 
12e étape du Tour de France est passée 
dans le village avec, au bord de la route, 
de nombreux habitants venus applaudir 
le peloton. 10 juillet : les bénévoles de la 
bibliothèque ont offert le verre de l’ami-
tié sur la place de la Mairie. 
13 juillet : le conseil municipal a cordia-
lement invité les habitants à se retrouver 
pour la Fête nationale autour d’un apéritif 
dînatoire animé par des membres d’Exu-
via (groupe musical local).
Tous les mardis matins, Geoffray Musial 
(docteur en géologie, membre de l’as-
sociation des géologues d’Alès et de sa 
région) a organisé des randonnées pé-
destres d’environ 9 km dans la garrigue 
d’Euzet (photo). De nombreux villageois 
ont découvert les beautés géologiques 
insoupçonnées de la région.
Toutes ces manifestations ont eu lieu 
dans le strict respect des mesures sani-
taires et d’autres sont à l’étude pour les 
mois à venir.

NOUVEAUX 
COMMERCES
Alès
• Papilles au Nez, vente de vins 
bio et naturels, ateliers dégustations, 
évènements.
186, Grand-rue
tél. 06 83 67 62 80
www.papillesaunez.com
• La Boca Loca, restaurant Argentin 
spécialisé dans l’empanada.
10 B, avenue Carnot
tél. 04 11 24 00 39
Instagram : @la.boca.loca
Facebook : @La Boca Loca

Saint-Christol-lez-Alès
• EC2A, gestion administrative, 
commerciale et communication  
pour les entreprises. Missions assurées 
par Émilie Chabanis en présentiel  
ou en distantiel.
tél. 06 24 39 56 08
ec2a30@outlook.fr

SAINT-MAURICE- 
DE-CAZEVIEILLE

Fête des vendanges au lac  
les 25 et 26 septembre

Le club taurin La Candouillère présente 
une belle affiche cette année pour la Fête 
des vendanges qui se déroulera sur le 
champ de Foire : 5 manades, traversées 
de 15 chevaux dans le lac, 5 DJ’s (peut 
être aussi un orchestre), une bodega, 
des jeux pour les enfants, des concours 
de boules et des repas sur place avec le 
restaurant Le St Maurice.
Inscriptions au repas les 17 septembre 
de 19h à 20h30 et le 18 septembre de 
11h à 12h30 et de 19h à 20h. Entrée au 
Lac : 3 €/jour (tombola incluse)
Programme complet à venir sur Facebook 
tél. 06 44 04 75 81 (entre 19h30 et 20h30) 
Pass sanitaire obligatoire

MÉJANNES-LÈS-ALÈS

Une centrale photovoltaïque 
est à l’étude

La société EDF Renouvelables, qui dé-
veloppe, construit et finance des parcs 
éoliens et photovoltaïques, étudie  
actuellement un projet de centrale pho-
tovoltaïque sur d’anciennes carrières, au 
lieu-dit “Le Cailas”.
La surface retenue serait d’environ 
25 hectares, pour produire une puis-
sance envisagée de 25 mégawatts. 
L’énergie produite serait alors acheminée 
jusqu’au poste de Saint-Privat-des-Vieux.
Ce projet, débattu lors du conseil mu-
nicipal du 6 juillet, a été adopté à l’una-
nimité. Outre l’intérêt énergétique et 
climatique, l’exploitation de cette cen-
trale serait source de retombées écono-
miques directes (à travers la fiscalité) et 
indirectes (hôtellerie, restauration, appel 
aux artisans locaux durant les phases de 
chantier, d’exploitation et de mainte-
nance).
À ce jour, le projet n’en est qu’à ses 
balbutiements et plusieurs étapes sont 
encore nécessaires avant sa concrétisa-
tion : études environnementales et tech-
niques, dépôt de demande de permis 
de construire, … La mise en service est 
programmée à l’horizon 2024.

ALÈS  ales.fr
“Concert et papilles” le 18 septembre
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DIMANCHE 5
 Vide-greniers, marché  

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

 Assemblée du Désert
Culte à 10h30 présidé par le pasteur Olivier Brès, pré-
sident de la Mission populaire évangélique de France. 
tél. 04 66 85 02 72
Musée du Désert, Mas Soubeyran, Mialet

LES 5, 12, 19 ET 26
 Les Journées du cheval

Opération de promotion des activités équestres 
organisée par la Fédération française dans tous les 
poney-clubs et centres équestres de France.
Alès Agglomération

LES 7 ET 14
 Visites guidées et dégustation

tél. 04 66 83 62 02 - contact@maisondelafigue.com
9h30, Maison de la figue, Les Terrasses du Château, 
Vézénobres

MARDI 7
 Inauguration du cœur de village

18h30, Lascours, Cruviers-Lascours.

MERCREDI 8
 Après-midi champêtre

Organisée par le club de Rousson, pour les retraités 
roussonnais. tél. 04 66 85 60 42
14h, les Près-de-Trouillas, Rousson

 Marché nocturne  
“terroir et artisanat”
De 16h à 21h, 1995, route d’Auzon,  
Saint-Julien-de-Cassagnas

LES 10, 17 ET 24
 Visites guidées et dégustation

tél. 04 66 83 62 02 - contact@maisondelafigue.com
9h30, Maison de la figue, Les Terrasses du Château, 
Vézénobres

LES 10 ET 11
 Portes ouvertes à la bibliothèque

Avec l’association Voyages Culturels qui proposera un 
“lâcher de livres”, et Carole Daniel, conteuse.
17h30 le 10, de 10h à 12h le 11,  
bibliothèque, place des Mares, Saint-Jean-du-Pin

SAMEDI 11
 Rallye photo

À l’aide d’un plan et d’énigmes, les participants doivent 
prendre une photo originale et créative du lieu ou de 
l’objet concerné. 
Inscription : www.ville-st-privat-des-vieux.com
De 8h30 à 12h30, Espace G.-Brun, St-Privat-des-Vieux

 Vide-greniers
Organisé par l’association Les Anges précieux. 
tél. 06 77 48 54 76
De 9h à 17h, à côté de la mairie, Boisset-et-Gaujac

 Fête des associations
Inauguration de la plaque Ambroise-Croizat et accueil 
des nouveaux habitants.
De 9h à 12h, foyer, Saint-Jean-du-Pin

 À la rencontre des arbres
Atelier proposé par l’association Au rythme de la 
Terre. Tarif : 20 €. 
tél. 06 35 23 81 76 - aurythmedelaterre.fr
De 9h30 à 12h, Alès

 Forum des associations
De 10h à 12h, parc de la mairie, Cruviers-Lascours

 Tournoi de volley-ball
tél. 06 52 83 60 32.
14h, site de La Châtaigneraie, Thoiras

LES 11 ET 12
 Cirque : Terrain d’aventures

Gratuit. Réservation : 04 66 86 45 02  
contact@polecirqueverrerie.com
De 18h à 21h, La Verrerie, Pôle culturel et scientifique 
de Rochebelle, Alès

 Championnat de France de moto 
Superbike
Lire encadré p. 22.

DIMANCHE 12
 Vide-greniers, marché “terroir et 

artisanat”
Et rassemblement de voitures anciennes de 10h à 
16h. tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
De 7h à 16h, 1995, route d’Auzon,  
Saint-Julien-de-Cassagnas

 Balade entre champs et garrigues
Organisée par l’association Sentiers vagabonds. 
tél. 04 66 60 24 16 - sentiersvagabonds@gmail.com
De 9h à 12h, Vézénobres

 Marché paysan et artisanal
Organisé par la Mairie. 18h, apéro de clôture avec  
Les Rad Hot.
De 9h à 20h, place Antoine Deparcieux, Portes

 3e Journée des peintres
Ouverte aux amateurs et confirmés. Tarif : 11 €.  
Inscription : lesamisdelabambouseraie@gmail.com
www.lesamisdelabambouseraie.fr
Accueil à partir de 9h, La Bambouseraie en Cévennes, 
Générargues

LUNDI 13
 19e tour cycliste féminin international

6e étape de 138,5 km (Anduze-Goudargues). 
Journée de mise à l’honneur des femmes entrepre-
neures d’Anduze, organisée par l’UCIA d’Anduze. 
tél. 06 84 75 21 12 - www.ucia-anduze.com
Départ à 14h30, mairie, Anduze

Imaginogènes : entre musique et poésie
DU 22 AU 24 SEPTEMBRE, À LA GRAND-COMBE

Imaginogènes est un événement artistique qui se 
déploie depuis avril, et jusqu’en décembre, dans 
différents villages d’Occitanie. Après Cendras et 
Mandagout (Gard), La Grand-Combe accueillera les 
artistes pendant trois jours, du 22 au 24 septembre. 
L’objectif ? Provoquer des rencontres fortuites avec 
les habitants, à différents moments de la journée, 
dans différents espaces ouverts, pour créer des his-
toires à épisodes et à péripéties, avec ou sans mots. 
Ces rencontres au coin de la rue ou en bas d’un 
immeuble mettent en évidence la frontière floue 
entre le réel et l’imaginaire.
« Nous avons plus que jamais le besoin et le désir de 
nourrir nos imaginaires, d’interroger le monde et de 
renouer le contact », assure Roxane Martin, harpiste 
et directrice artistique du projet porté par l’asso-
ciation Zazplinn Productions. Pour cette troisième 
étape grand-combienne, Roxane Martin sera 
entourée des musiciens Daniel Malavergne (tubas 
et conques) et Serge Pesce (guitare accommodée). 

En fonction de l’évolution des mesures sanitaires, 
un certain nombre d’événements peuvent être 
soumis au pass sanitaire. Renseignez-vous auprès 
des organisateurs.

Ensemble, ils joueront, composeront, exploreront 
des sonorités insolites, vivantes, enfantines et poé-
tiques devant les habitants du quartier de Trescol et du 
centre-ville de La Grand-Combe. 
Imaginogènes, du 22 au 24 septembre, La Grand-Combe 
Gratuit. Programme en mairie et sur www.zazplinn.com

©
 D

R
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 Informatique : postes en libre accès
Utilisez gratuitement les outils informatiques et bénéfi-
ciez de formations. Tout public. tél. 04 66 56 42 30
De 13h30 à 16h45, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

LES 14 ET 16
 Atelier : tablettes et smartphones

Gratuit. tél. 04 66 56 42 30
De 14h à 16h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

LES 14, 21 ET 28
 Mots et impros

Par le Théâtre de la Palabre. Gratuit. Inscription : 
04 66 61 93 06 - palabretheatre@wanadoo.fr
De 14h à 17h, Pôle culturel et scientifique  
de Rochebelle, Alès

MERCREDI 15
 Atelier créatif

Sur le thème de la pluie et du beau temps.  
À partir de 8 ans. Gratuit. tél. 04 66 56 42 30
De 14h à 16h, Pôle culturel et scientifique  
de Rochebelle, Alès

 Améliorer la qualité de l’air
Atelier proposé par le CPIE du Gard et les Petits dé-
brouillards. Gratuit.  
Inscription : 04 66 52 61 38 - contact@cpiegard.fr
De 14h à 16h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

 Atelier scientifique
À partir de 8 ans. Gratuit. tél. 04 66 56 42 30
De 14h à 16h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

 Comprendre le climat
Atelier à partir de 6 ans. Gratuit. tél. 04 66 56 42 30
De 14h à 16h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

 Atelier d’écriture
Focus sur l’écriture poétique en général.  
Tout public. Gratuit. Inscription : 04 66 85 10 48  
maisonrouge@alesagglo.fr
De 14h30 à 16h30, Maison Rouge,  
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard

 100 ans de PAB
16h, place de la Mairie, lancement du parcours sonore 
Allez zou ! avec votre smartphone. 17h, présentation 
de la dernière acquisition, Oiseau dans les lignes, de 
Georges Braque et découverte des étranges moulins  
à parole de la Cie Ludicart.
Gratuit. tél. 04 66 86 98 69 - museepab@alesagglo.fr
Musée PAB, rue de Brouzen, Alès

DU 15 AU 18
 Festival de l’humour

Programme : wwwpelousseparadise.org. Payant.  
tél. 04 66 55 68 22.
Théâtre Pélousse Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

LES 15 ET 22
 Quand la chimie s’en mêle

Atelier à partir de 8 ans. Gratuit. tél. 04 66 56 42 30
De 14h à 16h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

LES 17 ET 18
 20e rallye régional des Camisards

Organisé par l’ASA Alès.  
tél. 04 66 55 65 66 - asa.ales30@yahoo.fr
Saint-Jean-du-Gard

SAMEDI 18
 Concert et papilles

Parcours gastronomique et musical dans Alès, organisé 
par l’association Cric Crac. Lire p. 19.
Alès

 Visites guidées du château d’Aujac
Dans le cadre des Journées européennes du patri-
moine. Tarifs : adultes 6 €, enfants de 5 à 15 ans 4 €. 
tél. 06 86 66 20 66 – www.chateau-aujac.fr
De 14h à 18h, château Le Cheylard d’Aujac

DIMANCHE 19
 Sur les hauteurs de Saint-Jean-du-Pin 

Myriam Bouhaddane-Raynaud, ingénieur paysagiste 
et urbaniste, propose une lecture du paysage du haut 
des ruines de Soucanton. Dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine, en partenariat avec le 
Conseil de l’architecture, de l’urbanisme et de l’envi-
ronnement. Réservation : adjoints@saintjeandupin.fr
Départ à 10h du foyer, Saint-Jean-du-Pin

 La Mons’Color
Balade de 6 km. Inscription à 9h foyer. Tarifs : 10 €, 
8 € pour les - 15 ans. tél. 06 45 29 19 32
Départ à 10h du foyer, Mons

 À l’assaut du Mont Bouquet !

Balade organisée par l’association Sentiers vagabonds. 
tél. 04 66 60 24 16 - sentiersvagabonds@gmail.com
De 10h à 16h, Seynes

 Le Café des enfants
Gratuit. Réservation : 04 66 86 45 02  
contact@polecirqueverrerie.com
De 15h à 18h, La Verrerie, Pôle culturel et scientifique 
de Rochebelle, Alès

 Ensemble instrumental Sinfonietta
Concert proposé par le service culturel de la Ville 
d’Alès, Direction : Marie-Claude Chevalier.
16h, temple, Alès

MARDI 21
 À la découverte de la Sardaigne

Vidéo conférence proposée par l’UPGA. Gratuit.  
tél. 04 66 56 42 30
18h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

MERCREDI 22
 Atelier photo

À partir de 16 ans. Gratuit. tél. 04 66 56 42 30
De 14h à 16h, Pôle culturel et scientifique  
de Rochebelle, Alès

 Atelier cuisine
À partir de 6 ans. Tarif : 5 €. tél. 04 66 56 42 30
De 14h à 16h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

LES 22 ET 29
 Les Cévennes au naturel

Ateliers pour les 6-12 ans animés par Sentiers  
vagabonds. Tarif : 4 €.
Réservation : 04 66 85 10 48 
maisonrouge@alesagglo.fr
Le 10h à 16h, Maison Rouge, 5, rue de l’Industrie, 
Saint-Jean-du-Gard

LES 23 ET 24
 Théâtre : Ne pas finir Roméo  

et Juliette
tél. 04 66 52 52 64 - le cratère.fr
Le 23 à 19h, le 24 à 20h30, Le Cratère, Alès

 Secrets de plantes et producteurs
Balade proposée par l’association Racines de terriens. 
tél. 06 51 36 39 81  
melaniebastian@racinesdeterriens.com
De 16h à 18h30, Génolhac

 Beatbox : concert d’Alexinho
Alexinho est champion du monde de beatbox. Gratuit. 
Réservation : 04 66 85 10 48
19h, parc, Maison Rouge, 5, rue de l’Industrie,  
Saint-Jean-du-Gard

DU 18 AU 25
 Semaine du développement durable

En collaboration avec les écoles, journées de  
ramassage des déchets avec la société communale  
de chasse. Interventions autour des thématiques  
de la biodiversité, du suivi des espèces de la faune  
et la flore et de leurs habitats. tél. 04 66 85 60 42
De 8h30 à 16h30, écoles, parcours intergénérationnel 
et autres lieux, Rousson

LES 18 ET 19
 Citroën folies

Rassemblement de voitures anciennes. Repas samedi 
soir sur réservation au club. Balade le dimanche à 11h, 
suivi d’un apéro offert. Top 10 des plus belles voitures 
choisies par le public et les participants.  
tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
1995, route d’Auzon, Saint-Julien-de-Cassagnas

 La rentrée du Cratère : Descension 1

Spectacle gratuit. tél. 04 66 52 52 64 - le cratère.fr
11h, 15h, 17h et 19h, parvis du Cratère, Alès

 Visites guidées de la carrière  
des Conques
Dans le cadre des Journées européennes  
du patrimoine. Randonnée (6 km, faible dénivelé).  
tél. 04 66 83 10 38
Brouzet-lès-Alès

 Découvrir Mons
Ses ruelles pittoresques, l’oppidum, le temple, l’église 
romane et le tunnel Mons/Célas. Dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine. Gratuit.  
mairiedemons.fr
De 9h à 17h, Mons

 Si l’histoire de Rousson m’était 
contée... 
Dans le cadre des Journées européennes du patri-
moine. Andrée Aujoulat contera l’histoire de l’an-
cienne mairie, de l’école, de l’école de musique, du 
bar et de la chapelle Saint-Martin. À la cime du Castel-
las, Bruno Guy évoquera l’histoire de la vierge du  
château des Grottes et des Monts. Jeu pour les  
enfants, dégustation de produits du terroir.  
tél. 04 66 85 60 42
Départ à 15h depuis le plateau, Rousson

 Visites guidées de Maison Rouge
À 10h et 11h, découvrez la collection permanente du 
Musée des vallées cévenoles.
À 14h, 15h et 16h, visite poétique (parcours mettant 
en scène l’histoire et les lieux clés de Maison Rouge, 
entre rap et poésie).
Gratuit. Réservation : 04 66 85 10 48  
maisonrouge@alesagglo.fr
Maison Rouge, 5, rue de l’Industrie,  
Saint-Jean-du-Gard
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VENDREDI 24
 Lecture à la médiathèque

Lydie Salvayre lira des extraits de ses deux derniers 
romans, Rêver debout et Famille.
Tarif : 6 €. Réservation : 04 66 56 74 96.
18h30, médiathèque Alphonse-Daudet,  
rue Edgar Quinet, Alès

 Cirque : présentation de la saison 
2021/2022
Gratuit. Réservation : 04 66 86 45 02  
contact@polecirqueverrerie.com
À partir de 19h, La Verrerie, Pôle culturel  
et scientifique de Rochebelle, Alès

LES 24 ET 25
 Humour : Entre père et fils

Payant. tél. 04 66 55 68 22.  
wwwpelousseparadise.org
Le 24 à 21h, le 25 à 19h, Pélousse Paradise,  
3, rue Josué Louche, Alès

 Humour : Faites l’amour pas  
des gosses
Payant. tél. 04 66 55 68 22.  
wwwpelousseparadise.org
Le 24 à 19h, le 25 à 21h, Pélousse Paradise,  
3, rue Josué Louche, Alès

SAMEDI 25
 Nettoyons la Nature

Tous les volontaires sont les bienvenus pour une 
journée de nettoyage dans le centre du village et aux 
alentours. Verre de l’amitié en fin d’opération.
tél. 04 66 83 50 04 - mairie.monteils@orange.fr
De 8h à 13h, salle des Granges, Monteils

 5e Fête de la BD
Sous le parrainage de Fred Vignaux, avec Jenfèvre,  
Val et Juan. bullescevenoles@gmail.com
De 10h à 12h et de 14h à 18h, Alès BD,  
rue du 19-Mars, Alès

 Soirée cinéma
18h : Les Croods 2, film d’animation dès 6 ans.  
21h : Un pays qui se tient sage, documentaire dès 
13 ans. Tarif : 4 €. 
Espace culturel La Berline, hameau de Champclauson, 
La Grand-Combe

 La rentrée du Cratère :  
Legraux Tobrogoï
Spectacle gratuit. tél. 04 66 52 52 64 - le cratère.fr
19h, parvis du Cratère, Alès

 Concert : The Big One
Rock, 2e édition. Gratuit.
19h, salle du Parc, Cruviers-Lascours

 Théâtre : Conseil de classe
Écrit, mis en scène et interprété par Geoffrey 
Rouge-Carrassat. Tarif : 12 €.
Réservation : 07 88 04 30 36.
20h30, foyer Le Reigoux, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

LES 25 ET 26
 Colloque scientifique

Proposé par le CMLO. Payant. tél. 04 66 56 67 69
De 9h30 à 17h, Pôle culturel et scientifique  
de Rochebelle, Alès

 Fête des vendanges
Organisée par le club taurin La Candouillère.  
Lire p. 20.
Le Lac, Saint-Maurice-de-Cazevieille

DIMANCHE 26
 Vide-greniers, marché “terroir et 

artisanat”
Et rassemblement de voitures anciennes de 10h  
à 16h. tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
De 7h à 16h, 1995, route d’Auzon,  
Saint-Julien-de-Cassagnas

 Les Virades de l’espoir
Organisées par l’association “Vaincre la mucovis-
cidose”. Lire p. 16.
À partir de 8h30, salle Louis-Benoit,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Foire aux livres

Organisée dans les rues de la commune. Ouverture 
exceptionnelle de la médiathèque pour les visiteurs. 
biblio.stcesaire@yahoo.com
De 9h à 18h, places de la Mairie et du Temple, 
Saint-Césaire-de-Gauzignan

 Randonnée : La Marche empéguée
Organisé par Le Comité touristique de La Vernarède.
10h, place publique, La Vernarède

 Rugby : RCC / SOR AGOUT XV
15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

 Visite en langue des signes
Tarifs réduits. Réservation : 04 66 85 10 48  
maisonrouge@alesagglo.fr
15h, Maison Rouge, 5, rue de l’Industrie,  
Saint-Jean-du-Gard

Championnat de France de moto Superbike
LES 11 ET 12 SEPTEMBRE, SUR LE PÔLE MÉCANIQUE ALÈS-CÉVENNES

Plus de 200 pilotes seront au départ de l’ultime 
manche du championnat de vitesse moto qui s’an-
nonce d’ores et déjà très disputé. Le circuit du Pôle 
Mécanique d’Alès accueillera pas moins de 14 courses 
durant tout le week-end. Au programme : Superbike 
bien sûr, mais aussi Supersport 600, Supersport 300, 
les très spectaculaires side-cars, mais aussi des courses 
de pré-moto 3.

Une véritable fête de la moto qui s’annonce sur l’un 
des tracés les plus appréciés des motards.
Samedi 11 et dimanche 12 septembre, à partir de 8h30 
Pôle Mécanique, Vallon de Fontanes, Saint-Martin-de-Val-
galgues 
Entrée : 10 € le samedi, 20 € le dimanche, 30 € le pass 
3 jours (billetterie sur place) 
Pass sanitaire obligatoire 
www.pole-mecanique.fr

 Théâtre : La petite histoire
Gratuit.
17h, salle du Parc, Cruviers-Lascours

 Conte : La Krishna Lila
De Catherine Zarcate. Payant. 
tél. 04 66 56 67 69
20h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

DU 27 SEPTEMBRE 
AU 3 OCTOBRE
 Semaine cévenole

Lire page 11.
Alès

LES 28 ET 29
 Danse : L’Oiseau de feu & Le Sacre du 

printemps
tél. 04 66 52 52 64 - lecratère.fr
20h30, Le Cratère, Alès

MERCREDI 29
 Marquage vélo

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

 La construction du Moyen Âge
Atelier jeune public proposé par le CPIE du Gard  
et Les Petits débrouillards. 
Tout public. Gratuit. 
Inscription : 04 66 52 61 38 - contact@cpiegard.fr
De 14h à 16h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

 À la recherche des apprentis  
magiciens
Payant. tél. 04 66 55 68 22  
wwwpelousseparadise.org
15h, Pélousse Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

JEUDI 30
 La tradition orale en Cévennes

Visites guidées de l’exposition temporaire.  
Tarif : 2 € + prix de l’entrée. 
Réservation : 04 66 85 10 48 
maisonrouge@alesagglo.fr
15h, Maison Rouge, 5, rue de l’Industrie,  
Saint-Jean-du-Gard
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Les expos
 SOIE

Exposition de Marie Leclere.
Ouvert de 10h à 13h et de 16h à 19h. 
tél. 07 83 30 81 07 / 06 31 83 17 53  
contact@limprevue.org
Jusqu’au 15 septembre - L’imprévue,  
3, rue du Général Lafont, Saint-Jean-du-Gard

 ENTREVUE PHOTO
Exposition des membres de l’association Lumières 
cévenoles. Vernissage le 10 septembre à 18h. 
Gratuit. Ouvert de 14h à 18h.
Du 8 au 18 septembre 
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 FABCARO OU LA ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ 
ATTITUDE
Exposition dans le cadre du Festival de cinéma 
d’Alès - Itinérances, qui explore la partie la plus 
autobiographique du travail de Fabcaro, de ses 
débuts à la consécration avec le succès du fameux 
Zaï Zaï Zaï Zaï. Ouvert tous les jours de 14h  
à 17h (sauf les mardis et le 1er novembre). 
Tarif : 5 €.
tel. 04 66 86 30 40 - museeducolombier.fr
Du 17 septembre au 7 novembre  
Musée du Colombier, rue Mayodon, Alès

 LE DESIGN S’INVITE AU MUSÉE
Quand des étudiants en design revisitent le  
mobilier cévenol, ça donne de beaux objets 
contemporains ! 
tél. 04 66 85 10 48 - www.maisonrouge-musee.fr
Du 18 septembre au 3 octobre 
Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles,  
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard

 EXPO D’ART
Peintres, sculpteurs et photographes. Ouvert de 
10h à 18h30.
adjoints@saintjeandupin.fr - www.saintjeandupin.fr
Du 24 au 26 septembre - Foyer, Saint-Jean-du-Pin

 COMMENT SAIT-ON CE QUE L’ON SAIT ?
Exposition scientifique sur les changements clima-
tiques. Gratuit. Ouvert tous les mercredis de 14h  
à 17h. tél. 04 66 56 42 30
Du 29 septembre au 30 novembre  
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 JACQUES CLAUZEL, UN ART DU DOUTE
Gratuit. tél. 04 66 85 02 72  
musee@museedudesert.com
Jusqu’au 30 septembre  
Musée du Désert, Mas Soubeyran, Mialet

 CONTER, CHANTER, RACONTER :  
LA TRADITION ORALE EN CÉVENNES

Lire page 13. Ouvert tous les jours de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h. Tarif : 8 €. 
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

 ART & NATURE
Tarif : billet d’entrée. tél. 04 66 61 70 47
Jusqu’au 14 novembre 
La Bambouseraie, Générargues

 LES 100 ANS DE PAB

Lire page 10. Gratuit. Ouvert tous les jours sauf  
le lundi de 14h à 17h.
tél. 04 66 86 98 69 - www.museepab.fr
Jusqu’au 31 décembre - Musée Pierre André  
Benoit, 52, Montée des Lauriers, Alès

JOURNAL ÉDITÉ PAR ALÈS AGGLOMÉRATION.  
contact. 04 66 56 10 46 - journal@alesagglo.fr

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION. Christophe RIVENQ

DIRECTRICE DE LA RÉDACTION. Christine ZANELLA-SAVY

RÉDACTEUR EN CHEF. Bruno MATHIS - RÉDACTION. Bruno MATHIS, Fabrice 
JURQUET, Alain LAURENS, Christine ZANELLA-SAVY

AGENDA. Corine MARTINEZ - MAQUETTE, MISE EN PAGE, ILLUSTRATION. 
Françoise LARMET, Michèle MESLIN, Sonja OROZ. CHROMIE. Michèle MESLIN

PHOTOS. Sophie BRUNET, Titouan MARIAC, Bruno MATHIS, Fabrice JURQUET, 
Alain LAURENS, Romain CAPELLE, IStock photos

SUIVI DE FABRICATION. Georges BOUSQUET

IMPRESSION. CHIRRIPO - Tél 04 67 07 27 70 - DISTRIBUTION. Groupe SOCOM

Ce journal est tiré à 77500 exemplaires sur papier écologique. 

Dépôt légal n° 2267-3407

ALES

AGENDA

VENDREDI 1ER

 Jazz : We Love Ella

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

SAMEDI 2
 Marche rose

Marche de 7 km et rando vélo de 50 ou 85 km, or-
ganisées par l’association Les amazones, dans le cadre 
d’Octobre rose. Payant. Inscription sur chronogard.fr
À partir de 14h, foyer, Saint-Jean-du-Pin

 Chorale des Canards Sauvages
Gratuit.
20h30, salle du Parc, Cruviers-Lascours

DIMANCHE 3
 Vide-greniers, marché “terroir et 

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

 Lumière de Paris et de Vienne
Col Canto présente des opérettes, valses et musiques 
pétillantes de La Vie Parisienne : Les Brigands, La Veuve 
Joyeuse, Boccaccio, L’Étudiant mendiant. Avec les cho-
ristes et musiciens, valseurs et récitants en costumes 
de Chant dans les Vignes.  
Tarifs : 5 €, 10 €, gratuit - 12 ans.  
Réservation : 06 08 65 28 86.
17h, Espace Georges-Brun, Saint-Privat-des-Vieux

LES 5 ET 6
 Jeune public : Rumba sur la lune

tél. 04 66 52 52 64 - lecratère.fr
Le 5 à 17h30, le 6 à 10h et 15h, Le Cratère, Alès

 Théâtre : Steve Jobs
tél. 04 66 52 52 64 - lecratère.fr
20h30, Le Cratère, Alès

LES 8 ET 9
 Groupe acrobatique de Tanger

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

AGENDAOCTOBRE

MERCREDI 6
 Semaine bleue

La Mairie et le CCAS organisent une animation musi-
cale assurée par la chanteuse Nathalie et le chanteur 
Michel. Inscription en mairie.
15h, salle polyvalente, Mons

SAMEDI 9
 Concert rock : The Big One

Gratuit.
18h30, salle du Parc, Cruviers-Lascours
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