
LA PIERRE DE BROUZET  
À NOUVEAU EXPLOITÉE
La carrière des Conques, ouverte à Brouzet-lès-Alès depuis 1848, vient 
d’être reprise par la société Escavamar. L’exploitant italien a immédiate-
ment perçu le haut potentiel de cette pierre calcaire réputée pour son 
aspect marbrier lorsqu’elle est polie. Il a pour ambition de faire rayon-
ner la pierre de Brouzet-lès-Alès à travers le monde, en la présentant 
aux architectes et aux artistes faisant appel à des pierres haut de gamme.  
Des marchés pourraient être notamment décrochés en Chine et  
en Inde. 
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VITICULTURE
VENDANGES SAUVÉES 
CHEZ DELAFONT
Fortement impactées par le gel, les 
vendanges 2021 font apparaître une 
chute des rendements de 60 % en 
moyenne sur Alès Agglo. Visite dans 
le domaine S.Delafont qui a sauvé 
ses récoltes de blanc à Brignon et à  
Castelnau-Valence.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
DU PHOTOVOLTAÏQUE  
À LA GRAND-COMBE
Le projet de parc photovoltaïque de 
la municipalité a permis de reconver-
tir 8 hectares d’un ancien site minier. 
L’installation, qui est parfaitement  
intégrée dans le paysage, produira  
7000 mégawatts-heures par an.
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INTEMPÉRIES
UN ÉPISODE CÉVENOL  
LE 26 SEPTEMBRE
Les 180 mm de précipitations tombés 
en quelques heures seulement ont 
engendré de nombreux dégâts sur 
l’Agglo, heureusement sans consé-
quence dramatique. Un évènement 
qui doit rappeler à tous les règles de 
prudence.
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coup de boost
sur la 

mobilité !

Nouveau : 

5 lignes de covoiturage,  

des trottinettes à assistance électrique,  

une nouvelle appli mobile, … 
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«L a grande révolution des transports a 
commencé depuis fin 2019 avec le 

développement de l’intermodalité, une fa-
çon de se déplacer grâce à plusieurs modes 
de transports et à laquelle je crois beau-
coup », expose Christophe Rivenq, à la 
fois président d’Alès Agglomération et du 
Syndicat mixte des transports du bassin 
d’Alès (SMTBA). Inscrite dans les premiers 
chapitres du Projet de territoire, cette 
ambition de mobilité plus propre et plus 
durable d’Alès Agglomération, se conjugue 
à la nécessité de faciliter les déplacements 
quotidiens des habitants du territoire. Pour 
regrouper l’ensemble des offres de trans-
port, une nouvelle marque a été créée : 
Ales’Y.
Aux traditionnels bus circulant sur les lignes 
du SMTBA et aux trois navettes gratuites 
du centre-ville d’Alès, Alès Agglomération 
a ajouté l’expérimentation d’un système 
de covoiturage public (décembre 2019), 
puis la location de vélos à assistance élec-
trique (août 2020), tout en testant un bus 
à hydrogène (juin 2021). L’offre de mobi-
lité s’est agrandie depuis septembre avec 

L e covoiturage made in Alès Agglo,  
c’est du transport en commun  

individualisé. Un moyen de mailler certains  
territoires ruraux où les lignes de bus ne  
peuvent pas être rentables et de proposer  
aux habitants, là où les bus passent,  
un cadencement supérieur  
ou des horaires décalés.
Les covoitureurs – qui sont indemnisés –  
circulent sur une ligne définie et les  
covoiturés – pour qui le service est gratuit –  
se positionnent à des arrêts matérialisés.  
L’expérimentation concluante menée depuis  
décembre 2019 entre Saint-Jean-du-Gard et  
Alès a permis d’améliorer le fonctionnement et  
de mettre en service, depuis le 27 septembre,  
cinq axes en étoile convergeant à Alès.
Aux départs de Saint-Jean-du-Gard,  
de Branoux-les-Taillades, de Bessèges,  
de Saint-Julien-de-Cassagnas et de Brignon,  
ces cinq lignes sont aptes à capter l’intérêt  
d’un grand nombre de personnes :  
470 000 déplacements par jour  
sont comptabilisés sur le territoire.  
80 % de ces déplacements sont effectués  
en voiture, dont 90 % en “autosolisme”  
(sans passager). Le développement du  
covoiturage est donc un objectif important,  
inscrit dans les orientations du SMTBA, qui  
pourrait permettre d’ici cinq à six ans de  
diviser par deux le nombre de voitures  
individuelles circulant au quotidien.
Les cinq axes de covoiturage sont jalonnés  
d’aires de stationnement ou d’arrêts de bus  
pour aider les conducteurs et les passagers  
à se rejoindre, mais aussi pour faciliter  
les pratiques combinant covoiturage et  
transports publics.
À terme, 5 axes supplémentaires seront  
encore créés pour composer un maillage  
complet de lignes de covoiturage public  
totalement intégrées au réseau Ales’Y et  
complémentaires des lignes régulières  
de transport public.

le déploiement de 5 lignes de covoiturage 
public, le lancement d’un service de loca-
tion de trottinettes à assistance électrique, 
l’extension des lignes de transport en com-
mun de la périurbanité et la mise à disposi-

tion des usagers d’un nouveau site internet 
et d’une application mobile facilitant les 
déplacements.
www.alesy.fr

De g. à d. : Max Roustan (maire d’Alès), Christophe Rivenq (président d’Alès Agglomération), Jean-Luc Gibelin (vice-président  
de la Région Occitanie) et Jean-Charles Bénézet (vice-président d’Alès Agglomération délégué aux Mobilités) ont dévoilé  
le 13 septembre les nouvelles offres de mobilité pour les Grand-Alésiens.

ALES’Y EN COVOITURAGE :  
5 LIGNES OUVERTES
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UTILISEZ  
LE CALCULATEUR 
D’ITINÉRAIRE

Depuis le 20 septembre,  
une nouvelle application mobile 
“Ales’Y” est disponible gratui-
tement sur les plateformes 
habituelles (App Store et Goo-
gle Play Store), ainsi qu’un site 
internet repensé (www.alesy.fr). 
Vous y retrouverez une informa-
tion dynamique concernant les 
prochains passages de bus, mais 
aussi un calculateur d’itinéraire 
permettant de déterminer  
automatiquement la solution  
de mobilité la plus adaptée entre 
vos lieux de départ et d’arrivée. 
Bus, vélo, trottinette, navette ? 
Laissez-vous guider.

DÉMATÉRIALISATION  
AU PRINTEMPS 2022

Toujours pour simplifier l’usage 
des transports, de nouveaux 
outils de vente en ligne et de  
dématérialisation des tickets 
seront proposés au cours du 
premier semestre 2022 :
• Une boutique en ligne per-
mettra d’acheter ses titres de 
transport ou de recharger son 
abonnement directement depuis 
le site internet ou l’application 
mobile “Ales’Y”.
• Le lancement du “M-ticket 
Ales’Y” permettra de voyager 
librement avec son smartphone 
qui fera alors office de titre de 
transport. Rappelons que le 
réseau propose déjà une solution 
d’achat de tickets SMS qui ne  
nécessite ni smartphone connec-
té ni carte de paiement (le SMS 
fait office de titre de transport).

ALES’Y DÉMULTIPLIE SON OFFRE DE MOBILITÉ SUR ALÈS AGGLOMÉRATION
C’est un sacré coup de fouet qui est donné aux transports sur le territoire : lance      

déjà proposés, meilleure desserte des communes périurbaines, mise en ligne de    

Ouvertes le 27 septembre,  
les 5 lignes proposent  
35 points de rencontre  
entre covoitureurs et covoiturés.



ment de cinq lignes de covoiturage, location de trottinettes électriques en plus des vélos  
nouveaux services sur une application mobile revue en profondeur, … Tour d’horizon.

ALES’Y DÉMULTIPLIE SON OFFRE DE MOBILITÉ SUR ALÈS AGGLOMÉRATION
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Ales’Y à vélo : 100 vélos  
à assistance électrique de plus.
Avec leur système de location courte ou longue durée et leur as-
sistance électrique, les vélos Ales’Y ont déjà séduit des centaines 
de personnes. Soit pour tester ce mode de déplacement doux 
qui a le vent en poupe, soit pour l’adopter, tout simplement. Si 
bien qu’un an après sa mise en service (août 2020), la flotte a 
dû être doublée et portée à 200 vélos à assistance électrique.  
120 sont actuellement loués.
Point de location en gare routière d’Alès. Location à la jour-
née (15 €), au mois (40 €), au trimestre (90 €) ou à l’année 
(410 €).

Ales’Y en bus : une extension 
des lignes périurbaines.
L’exemple de la ligne 10, qui pousse depuis le 1er sep-
tembre au-delà de Saint-Martin-de-Valgalgues, jusqu’à 
Saint-Julien-les-Rosiers, et qui propose désormais onze 
allers-retours par jour, illustre bien le tournant pris par 
la politique de mobilité d’Alès Agglomération : innerver 
les communes périurbaines du territoire de liaisons vers 
Alès, la ville-centre.
D’autres lignes périurbaines connaîtront donc une évo-
lution identique à celle de la ligne 10 dans les prochains 
mois. « Ces décisions ont un coût, certes, mais il s’agit de 
service public, défend Christophe Rivenq, président du 
Syndicat mixte des transports du bassin d’Alès. Développer 
un territoire, aujourd’hui, c’est déjà permettre à tous ses ha-
bitants de s’y déplacer librement ».
La navette Ales’Y 10 circule dorénavant du lundi au same-
di, de 9h à 18h, à raison d’un passage toutes les heures. 
Avec 11 rotations par jour, les habitants de Saint-Julien-
les-Rosiers et de Saint-Martin-de-Valgalgues peuvent op-
ter pour ce mode de transport collectif (0,90 € le ticket, 
7,70 € le carnet de 10 tickets) qui les dépose en cœur de 
ville d’Alès où les attendent les navettes gratuites Ales’Y.

Ales’Y à trottinette : un nouveau service. 
Lancé le 14 septembre, ce nouveau service de location de trottinettes à assistance électrique 
doit permettre d’aider les usagers à effectuer ce que l’on appelle “le premier et le dernier 
kilomètre”. C’est-à-dire le petit trajet entre le domicile et l’arrêt de bus ou l’aire de covoitu-
rage, ou encore le chemin qu’il reste à parcourir pour rejoindre son lieu de travail. Un point 
très souvent bloquant avec des trajets souvent trop courts pour être fait en voiture, mais 
aussi trop longs pour être envisagés à pied.
La trottinette, dans sa version électrique, est considérée comme une solution de mobilité 
complémentaire idéale : rapide, peu encombrante, facilement pliable pour rentrer dans un 
coffre de voiture, ludique, écologique. 50 trottinettes à assistance électrique sont actuelle-
ment proposées à la location. Un parc qui pourra être facilement augmenté en fonction de 
la demande.
La location est réservée en priorité aux personnes majeures abonnées au réseau Ales’Y, pour 
des périodes de 1 mois (20 €), 3 mois (55 €) ou 1 an (210 €). Mais tous les habitants majeurs 
du territoire peuvent également souscrire un mois d’abonnement (35 €), renouvelable une 
fois, histoire de découvrir cette façon de se déplacer.
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LES POLICIERS MUNICIPAUX ALÉSIENS 
SONT DOTÉS D’ARMES À FEU

Une cinquantaine 
d’agents est désormais 
équipée d’un pistolet pour 
effectuer les nombreuses 
missions du quotidien.

L’idée faisait son chemin depuis quelque 
temps, mais le contexte sécuritaire lié 

aux attentats a fini de convaincre le maire 
d’Alès, Max Roustan, d’équiper d’armes à 
feu sa police municipale. Une fois présenté 
et adopté par les élus, le projet a suivi son 
cours par la recherche du matériel le plus 
adapté aux missions des policiers munici-
paux. « Après avoir récolté les avis d’autres 
polices municipales, le choix s’est porté 
sur un pistolet automatique à 6 coups, de 
type CZ-P07, de calibre 9 mm parabellum. 
De fabrication tchèque, cette arme pré-
sente les garanties de fiabilité, de sécurité 
et de facilité d’utilisation correspondant à 
nos besoins », précise Marian Mirabello, en 
charge des questions de sécurité au cabi-
net du maire d’Alès.
Pour les agents de police, dis-
poser d’une arme à la cein-
ture « est à la fois une recon-
naissance de leur métier, mais 
aussi une sécurité supplémen-
taire dans l’accomplissement 
de leurs missions de police de proximité ».
Pour concrétiser cette décision, il fallait 
tout d’abord obtenir l’autorisation de la 
préfecture du Gard. Une fois celle-ci ac-

Désormais, les policiers municipaux alésiens sont équipés d’une arme à feu individuelle.

LA ROCADE D’ALÈS 
À 50 KM/H
Depuis le 4 octobre, c’est la tota-
lité de la rocade d’Alès, depuis le 
giratoire de la Luquette jusqu’au 
giratoire du Pôle  
Mécanique, qui est limitée à 
50 km/h (au lieu de 70 km/h). 
En prenant cette décision, Max 
Roustan, maire d’Alès, suit la  
tendance actuelle d’abaissement 
de la vitesse dans les aggloméra-
tions européennes.
Une mesure qui permet de 
préserver la qualité de l’air, de 
fluidifier le trafic sur cet axe 
aujourd’hui sous-dimensionné, 
mais aussi de réduire drastique-
ment la pollution sonore pour  
les nombreux riverains et  
entreprises des alentours.
La police municipale sera  
vigilante sur le bon respect de 
cette nouvelle réglementation.

L’ÉPIDE DE LA 
GRAND-COMBE 
POUR 2022
L’Épide (Établissement pour  
l’insertion dans l’emploi) sera 
installé dans les locaux  
anciennement occupés par 
l’Afpa. Une longue période de 
réhabilitation et de réaménage-
ment est en passe de s’achever 
puisque l’ouverture des portes 
est prévue pour début 2022. 
La crise sanitaire a légèrement 
retardé l’échéance.
L’Épide de La Grand-Combe, qui 
sera le 2e d’Occitanie par la taille 
après Toulouse, pourra accueillir 
jusqu’à 150 jeunes volontaires, 
âgés de 18 à 25 ans, en rupture 
de scolarité ou de formation.
Sous la direction de Catherine 
Pech, 54 personnes seront en 
charge de gérer et d’animer  
ce centre qui hébergera ses  
résidents du lundi au vendredi.

UNE SÉCURITÉ  
SUPPLÉMENTAIRE 
SUR LE TERRAIN

DEUX STAGES  
DE PERFECTION- 
NEMENT PAR AN

cordée, la municipalité a commandé cin-
quante armes pour pouvoir former les 
agents, tous volontaires. Une formation de 
15 jours, menée par un instructeur de tir a 
permis aux policiers d’apprendre à manier 

l’arme, mais aussi à connaître 
avec précision le 
cadre juridique 
qui cerne son 
utilisation sur la 
voie publique. 
Les agréments 

ne sont délivrés que sur pré-
sentation d’un certificat médical d’aptitude 
et après validation individuelle du préfet.
Afin de maintenir un haut degré de maî-

trise, chacun des policiers municipaux ar-
més devra, tous les six mois, satisfaire à 
un stage de formation visant à s’exercer 
au tir, mais aussi à rappeler les consignes 
de sécurité et éventuellement intégrer les 
nouvelles mesures législatives.

Ce nouvel équipement a éga-
lement nécessité la mise à dis-
position, pour chaque agent, 
d’un coffre individuel dans 
lequel ranger l’arme à chaque 
fin de service. Ces coffres 
sont enfermés dans une ar-

moire blindée, elle-même confinée dans 
une pièce sécurisée.

NTN-SNR CÉVENNES REÇOIT  
LA CERTIFICATION FORDQ1

Il s’agit de la plus haute  
certification exigée par  
le constructeur Ford,  
récompensant la haute  
qualité des produits  
fabriqués par l’entreprise 
alésienne.

A lès Agglomération avait donc vu juste 
en soutenant NTN-SNR Cévennes 

dans la création d’un deuxième atelier 
de production à Croupillac, le long de la 
rocade d’Alès. Le 22 septembre, NTN-
SNR Cévennes et son équipe de Croupil-
lac, en compagnie de Daniel Danesan et 
Fabian Reyes, responsables de la qualité 
fournisseur chez Ford, ont célébré l’obten-

tion de la certification FORDQ1, obtenue 
après huit années d’investissements avoisi-
nant les 40 M€ sur le bassin alésien. « Les 
critères de Ford étant très exigeants, obtenir 
cette certification de notre système de ges-
tion de la qualité a demandé une remise à 
plat complète, en intégrant notamment de 
la digitalisation et de la traçabilité », ex-
plique Gérard Mirabel, directeur général 
de NTN-SNR Cévennes.
Le programme de certification de Ford 
établit des normes pour assurer des livrai-
sons de produits respectant des standards 
de qualité optimum. En France, l’usine 
alésienne est la seule du groupe NTN-
SNR à avoir obtenu cette certification, qui 
conforte le savoir-faire industriel alésien et 
lui ouvre la voie vers de nouveaux projets 
d’innovation.

L’équipe de NTN-SNR Cévennes a reçu la certification FORDQ1 des mains de Daniel Danesan et Fabian Reyes,  
managers qualité chez Ford.

ÉCLAIRAGE PUBLIC :  
LA GESTION D’ALÈS  
AGGLO RÉCOMPENSÉE

Alès Agglomération a été récompen-
sée par le Prix de l’Investissement 
local, traditionnellement décerné à 
l’issue du salon des maires du Gard. 
C’est donc le 9 septembre que la col-
lectivité a reçu un prix spécial du jury 
pour le remplacement de toutes les 
lampes de l’éclairage public à faible 
rendement par des lanternes à LED 
plus efficaces et moins gourmandes en 
énergie (environ 70 % d’économie). 
Moins “volatile”, ce mode d’éclairage 
est plus en conformité avec la label-
lisation de Porte des Étoiles attribuée 
à Alès pour la qualité de son ciel étoi-
lé. Un effort financier important a été 
consenti par Alès Agglomération pour 
mener à bien ce projet, reflétant l’en-
gagement de la collectivité auprès de 
ses administrés, mais aussi aux côtés 
de l’économie du territoire.

Le prix spécial du jury a été remis au président d’Alès 
Agglomération, Christophe Rivenq, par la préfète du 
Gard, Marie-Françoise Lecaillon.



En 2021, le gel est donc passé par là et, 
pour la troisième année consécutive, les vi-
gnerons devront se serrer la ceinture. « En 
moyenne, nous produisons 35 000 hectolitres 
de vin. Cette année, les chiffres seront blo-
qués à 13 000 hectolitres. » Les comptes 
des viticulteurs seront donc dans le rouge. 
« Certains ont à peine atteint 20 % de leur 

DES VENDANGES 2021 FORTEMENT IMPACTÉES  
PAR LE GEL D’AVRIL

À LA CAVE DELAFONT, LES RENDEMENTS  
SONT CONFORMES AUX ATTENTES

Les vignes de Samuel  
Delafont, situées  
à Brignon et à Castelnau- 
Valence, ont été  
vendangées au début  
du mois de septembre.  
Ses vins blancs se  
retrouveront sur les plus 
grandes tables étoilées  
et même jusqu’au palais 
de l’Élysée.

Samuel Delafont, vigneron et négociant 
installé à Vézénobres, est satisfait de la 

première partie de sa récolte 2021. Ses 
vignes classées en IGP Cévennes, situées 
à Brignon et à Castelnau-Valence, ont 
été vendangées durant la deuxième se-
maine de septembre. « Nous y possédons 
de petites parcelles, rigoureusement choi-
sies pour leur situation un peu en hauteur 
et surtout pour leur environne-
ment naturel », explique Samuel  
Delafont pour qui la qualité est 
le critère de sélection essentiel. 
Pour cela, le vigneron fait en 
sorte que ses vignes ne soient 
pas considérées séparément 
du reste de leur environnement. « Elles 
doivent faire partie d’un éco-système com-
plet et participer à la biodiversité, plutôt que 
de la combattre ».
C’est pourquoi il applique la technique dite 
des couverts végétaux, qui consiste à laisser 
les herbes se développer dans les rangs au 
lieu de les détruire. « Cela crée un habitat 

En moyenne, les parcelles 
d’Alès Agglomération  
affichent une perte de 60 %.

I l n’est pas une cave coopérative d’Alès  
Agglomération qui soit ressortie totale-

ment indemne de l’assaut du gel qui s’est 
abattu début avril sur les vignes alors cou-
vertes de bourgeons… Les chiffres des 
pertes de récolte sont marquants : le ser-
vice Économie agricole de la préfecture du 
Gard a relevé des chutes de rendement 
de l’ordre de 90 % à Ners, 80 % à Ri-
baute-les-Tavernes et Cruviers-Lascours, 
75 % à Saint-Jean-de-Serres, 70 % à 
Lézan, ou encore 50 % à Saint-Cé-
saire-de-Gauzignan.
À la cave coopérative de Saint-Christol-
lez-Alès aussi, les vendanges 2021 sont 
amères : « Nous sortons d’une récolte ca-
tastrophique », confirme-t-on à La Grappe 
cévenole. Un constat d’autant plus préoc-
cupant que ces mauvaises vendanges font 
suite à deux années déjà moroses à cause 
d’une attaque de mildiou en 2019 et d’une 
importante sécheresse en 2020…

TROIS QUESTIONS À  
AURÉLIE GÉNOLHER
VICE-PRÉSIDENTE  
D’ALÈS AGGLOMÉRATION, 
DÉLÉGUÉE À L’AGRICULTURE

Quel regard portez-vous sur 
cette récolte 2021 ?
Alors que nous aurions pu 
connaître une belle année, le gel 
du 7 avril a réduit tous nos espoirs 
à néant. Cette gelée a été  
historiquement étendue sur  
le territoire. Ce phénomène 
exceptionnel a remis en lumière 
la question des assurances et 
de quelle manière nous devrons 
renégocier avec elles. J’ai déjà 
interpellé l’État sur cette question 
afin qu’il nous apporte son soutien.

Lors de sa rencontre avec  
les viticulteurs sinistrés,  
Christophe Rivenq, président 
d’Alès Agglo, avait promis  
le soutien de la collectivité. 
Qu’en a-t-il été ?
Dans l’urgence, Alès Aggloméra-
tion a permis de faciliter les liens 
entre les viticulteurs sinistrés et 
les instances départementales, 
régionales et nationales pour 
s’assurer qu’elles leur viennent en 
aide. Cette mobilisation et cette 
solidarité étaient indispensables. 
Ensuite, l’Agglo s’est fortement 
investie dans la promotion de l’IGP 
Cévennes pour attirer l’attention 
du public sur la qualité de notre 
terroir plutôt que sur les images 
catastrophiques du gel.

Avec un réchauffement  
climatique qui tend à amplifier 
les phénomènes extrêmes,  
que peut faire l’Agglo pour 
aider les agriculteurs  
du territoire à préparer  
l’avenir ?
Nous devons aider les agriculteurs 
à prendre connaissance  
des différentes expériences 
scientifiques menées par rapport 
au changement climatique et les 
encourager à faire évoluer leurs 
méthodes de travail si nécessaire. 
Alès Agglomération peut aussi  
s’investir dans des projets  
d’irrigation agricole, des actions  
de promotion de cépages, espèces 
ou cultures mieux adaptés.  
Il n’y a aucun tabou sur cette 
question.

propice aux espèces animales, mais aussi 
à la diversité végétale. Leur présence rend 
le sol plus perméable aux eaux de pluie qui 
pénètrent la terre plutôt que de ruisseler. De 
plus, la végétation crée une couche protec-
trice contre les écarts thermiques », souligne  

Samuel Delafont. Il a même plan-
té des oliviers, des figuiers, des 
cognassiers, des amandiers, mais 
aussi de la menthe, du thym et du  
romarin pour enrichir la périphé-
rie de ses vignes qui, contraire-
ment à de nombreuses autres 

exploitations du territoire, n’ont pas subi 
les effets du gel tardif d’avril. Cette expé-
rience agricole, menée depuis trois ans, 
donne donc des premiers résultats in-
téressants. « Nous n’avons pas non plus 
eu d’attaque de mildiou ni d’oïdium, alors 
que nous n’avons épandu aucun produit »,  
se félicite-t-il.

Ses vignes de blanc, plantées de viognier et 
de chardonnay, ont été récoltées de nuit, à 
la faveur de températures plus fraîches. « La 
qualité sanitaire était excellente et nous ti-
trions aux alentours de 13°. Les rendements, 
de 34 hectolitres par hectare, sont tout à 
fait conformes à nos espérances », précise  
avec soulagement Samuel Delafont.
Ses vins blancs seront détaillés dans sa 
cave de Vézénobres, mais seront aussi dis-
tribués à l’international. « Notre production 
continuera à être présente sur les tables des 
restaurants étoilés et sur celle de la Prési-
dence de la République », ajoute, avec une 
pointe de fierté, le viticulteur de Vézé-
nobres.
L’autre partie de sa production, essentiel-
lement les vins rouges, finit sa maturation 
jusqu’au mois d’octobre aux alentours de 
Limoux, dans l’Aude, avec le même soin 
apporté aux vignes et à ce qui les entoure.

Début avril, le président d’Alès Agglomération, Christophe Rivenq, était venu apporter le soutien de la collectivité aux viticul-
teurs sinistrés par le gel.

LES PARCELLES  
ONT ÉTÉ  

ÉPARGNÉES  
PAR LE GEL

récolte habituelle ! C’est certain, si des aides 
ne sont pas proposées, des exploitations met-
tront la clé sous la porte », craignent les res-
ponsables de la cave de Saint-Christol qui 
ne pourront pas satisfaire de nombreuses 
commandes, mais qui, en revanche, 
doivent faire face aux frais fixes de fonction-
nement de leur outil de production.
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Samuel Delafont préfère 
vendanger de nuit  
pour préserver la qualité  
du raisin jusqu’à la cave.
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LES INTEMPÉRIES DU 26 SEPTEMBRE  
ONT DONNÉ UN AVERTISSEMENT

Jusqu’à 200 mm  
de précipitations et 
30000 impacts de foudre 
ont été relevés sur Alès  
Agglomération dans la 
nuit du 25 au 26 septem- 
bre. Un épisode météo  
qui doit rappeler les règles 
de prudence.

Placée en vigilance orange “pluies-inonda-
tions” et “orage” dès le samedi 25 sep-

tembre, Alès Agglomération a connu la 
nuit suivante un épisode cévenol marqué : 
entre 3h et 8h du matin, il est tombé 
environ 180 mm d’eau sur Alès et Saint- 
Privat-des-Vieux, et jusqu’à 200 mm sur 
d’autres secteurs, comme à Saint-Martin- 
de-Valgalgues. La cellule orageuse, 
peu mobile, a foudroyé le territoire de 
30 000 impacts et a eu le temps de faire 
monter le Gardon d’Alès à 1,75 m, le  
Grabieux à 2,50 m et le Bruèges à 2,40 m.
S’il n’y a pas eu de personnes 
mises en danger ni d’inon-
dations notables à déplorer 
dans le secteur, Christophe 
Rivenq, président d’Alès Ag-
glomération, qui a sillonné le 
territoire dès le lever du jour 
le dimanche 26 septembre, 
estime qu’il s’agit « d’un bon rappel à l’ordre 
pour beaucoup. Par chance, voilà plusieurs 
années que nous n’avons pas été durement 
touchés par les pluies, mais ça fait aussi un 
peu oublier des principes de bases à certains 
habitants pour minimiser les risques... »
Hormis les dommages électriques dus à 
l’activité orageuse intense, ou les infiltra-

tions sur des toitures, inhérentes à n’im-
porte quelles intempéries violentes, cer-
tains habitants ont vu l’eau monter : dans 
les quartiers alésiens du Brésis, du Bruèges 
ou de la Prairie, des maisons ont pris 10 
à 15 cm d’eau. « La plupart du temps, ce 

sont des dégâts créés par des 
murs de clôture de propriété 
qui sont mal construits, sans 
évacuations ; ils accumulent 
l’eau, puis cèdent d’un coup 
en créant un effet de vague. » 
Le président d’Alès Agglo-
mération tient également à 

pointer du doigt l’importance de l’entre-
tien des fossés des particuliers. « Ceux qui 
n’ont pas curé et débroussaillé régulièrement 
pour maintenir le bon écoulement de l’eau 
ont forcement eu des surprises avec un épi-
sode aussi marqué que celui-là. C’est du bon 
sens, mais c’est aussi une obligation légale. Il 
va falloir refaire de la pédagogie. »

Parce qu’un épisode cévenol peut vite bas-
culer en drame, Alès Agglomération main-
tient un niveau d’attention élevé sur l’en-
tretien des cours d’eau à travers l’action 
du syndicat EPTB Gardons. Max Roustan, 
maire d’Alès, s’est lui aussi félicité de l’effi-
cacité de la grande campagne annuelle de 
curage des avaloirs et du réseau pluvial de 
la ville, instauré depuis les tragiques inon-
dations de 2002.
Le lundi 27 septembre, les stigmates de 
l’épisode météorologique étaient déjà 
quasiment tous effacés grâce à la forte 
mobilisation des services de la Ville d’Alès 
et de l’Agglo : des dizaines d’agents de la 
Voirie, de la RéAAL, de la Propreté et du 
Patrimoine ont œuvré dimanche jusqu’à 
tard le soir pour nettoyer les rues, déga-
ger les routes, réparer les coupures d’eau 
courante, rétablir l’électricité ou le réseau 
internet dans les crèches, les écoles et les 
bâtiments publics.

MURS DE CLÔTURE  
À ADAPTER  
ET FOSSÉS  
À CURER

À chaque intempérie, les agents de la Ville d’Alès et de l’Agglo se mobilisent sans compter pour réparer les dégâts au plus vite.

LA JEUNE PIANISTE JEANNE HEIM SORT SON 1ER ALBUM

Avec Archives, Jeanne Heim, 16 ans, a déjà une identité musicale forte et sans compromis.

L’adolescente de 16 ans  
a enregistré son premier 
disque en une nuit, avec  
l’appui du studio alésien  
Amplitude. Produit par  
Zazplinn, voici un coup  
d’essai proche du coup  
de maître. Portrait.

L ycéenne, la pianiste Jeanne Heim a bai-
gné dans la musique depuis sa plus tendre 

enfance, au sein d’une famille de musiciens. 
Après quelques cours de musique peu pas-
sionnants – « je faisais beaucoup de solfège 
et ça ne me convenait pas » – c’est avec  
Cédric Pierini, ancien élève de son père, 
François Heim, qu’elle décou- 
vre l’improvisation : « Le travail 
à l’oreille m’a tout de suite plu. 
C’est comme ça que je travaille 
aujourd’hui. Je n’écris pas la mu-
sique. Je m’inspire beaucoup de 
musiciens comme Philipp Glass 
ou Yann Tiersen. Je crée mes morceaux par 
la répétition. Lorsque j’ai un accord en tête,  
je peux le reproduire à l’infini ».

Archives est son premier disque, un album 
de dix titres, 100 % piano.
Si l’adolescente avait créé un premier 
morceau en 2018, c’est lors du premier 
confinement, durant lequel elle a eu beau-
coup de temps pour jouer, que son projet 
de disque s’est fait jour, sur les conseils de 
sa mère, harpiste. Un projet tout en sen-
sibilité. Archives propose une identité mu-
sicale forte et sans compromis. « Jeanne 
Heim témoigne des rencontres qui l’ont 
marquée, depuis les instants éphémères de 
son enfance jusqu’à aujourd’hui [...] avec 
par exemple “Für Dich”, hommage à sa 
grand-mère, un titre plein de nostalgie et 
de tendresse », indique son producteur,  
Zazplinn.
Créé localement, avec l’appui du studio 

alésien Amplitude, ce premier 
opus se veut simple et efficace. 
L’Alésienne, membre du cours 
d’Annie Corbier, au Conser-
vatoire d’Alès Agglomération, 
s’est inscrite dans un projet ar-
tistique complet et se prépare 

à devenir comédienne dans le cinéma ou 
le théâtre.
Ce premier coup d’essai résonne déjà d’un 

UNE CARRIÈRE 
D’ARTISTE EN 

CONSTRUCTION

EURÊK’ALÈS :  
2 EXPOSITIONS  
SCIENTIFIQUES

L’association Eurêk’Alès a installé 
dans ses locaux du Pôle culturel 
et scientifique de Rochebelle 
deux expositions à suivre 
jusqu’au 30 décembre :
• Tout est énergie. 
L’exposition permet d’identifier 
les différentes sources d’énergie, 
leurs avantages et inconvénients. 
On y découvre également les 
différentes formes que prend 
l’énergie, les transformations 
d’une forme en une autre forme, 
l’importance des énergies dans 
notre quotidien, en n’oubliant 
pas de faire un rappel sur  
l’évolution historique et les 
perspectives. La découverte 
expérimentale y est privilégiée au 
travers d’une vingtaine d’ateliers.
• Autour de l’écrit. 
Des situations sont mises en 
place pour permettre aux enfants 
de découvrir la multiplicité des 
aspects du monde de l’écrit, tant 
dans notre quotidien qu’à travers 
l’histoire. Tout en évoquant la 
nécessité des règles, l’expo met 
l’accent sur les diverses fonctions 
de l’écrit et les différentes formes 
qui en découlent. Est mise en 
avant l’idée que l’écrit est un 
code qui permet de commu-
niquer dans le temps et dans 
l’espace, de s’exprimer, de se 
souvenir, de réfléchir, de rêver…
Association Eurêk’Alès 
Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle 
155, faubourg de Rochebelle, Alès 
tél. 06 76 56 37 10 
www.eurekales.fr

professionnalisme assumé, jusqu’à la pho-
to de l’album réalisée par Tysje Severens,  
photographe belge spécialisée dans les 
photos de musiciens.
Jeanne Heim / Archives 
Piano solo, 10 € 
www.jeanneheim.com
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LE MUSÉE PAB S’OFFRE UN TABLEAU DE BRAQUE

Oiseau dans les lignes, dernière œuvre ayant appartenu à Pierre André Benoit, a été dévoilée au public le 15 septembre,  
jour anniversaire de ses 100 ans.

L’OFFRE EN CARDIOLOGIE SE COMPLÈTE 
AU CENTRE HOSPITALIER

L’hôpital d’Alès a ouvert 
en septembre une  
nouvelle activité  
de soins de suite  
et de réadaptation  
pour les adultes  
souffrant d’insuffisance 
cardiaque.

L’activité de cardiologie au centre hospi-
talier Alès-Cévennes représente près 

de 10 500 consultations et 4 500 patients 
pris en charge par an. Afin de compléter 
l’offre en cardiologie sur le bassin alésien, 
l’établissement de soins a ouvert en sep-
tembre une activité de soins de suite et de 
réadaptation (SSR) dans les anciens locaux 
de la psychiatrie, entièrement rénovés 
pour l’occasion. « Nous pouvons accueillir 
jusqu’à 15 patients accompagnés en ambu-
latoire et nous disposons de 5 lits pour les 
personnes venant de loin », présente le doc-
teur Florent Broussous, cardiologue.
À la différence des personnes 
victimes d’accident vasculaire 
cérébral qui dépendent des 
services neurologiques, l'unité 
de SSR Cardiologie travaille sur 
l’insuffisance cardiaque, l’un des 
problèmes majeurs de santé 
publique en France, comme dans de nom-
breux pays occidentaux. « Avec l’âge, si l’on 
ne fait plus d’activité physique, on se met 
en danger et la qualité de vie se dégrade. 
Le profil des patients peut varier de 30 à 

L’unité SSR Cardiologie dispose d’une salle de sport de 200 m² équipée de matériel spécifique pour réhabituer le corps  
à l’effort cardiaque.

80 ans ; il peut même s’agir parfois d’anciens 
sportifs de haut niveau », développe Florent 
Broussous.
La SSR Cardiologie concerne les patients 
en “phase 2”, c’est-à-dire entre l’hospita-
lisation et le retour à domicile. « L’objec-
tif est de réadapter le muscle cardiaque à 
l’effort après une hospitalisation. La prise 

en charge comprend également 
un accompagnement pour des 
pathologies liées à des problèmes 
de tabagisme, d’alimentation, des 
troubles psychologiques, etc. ».
La SSR Cardiologie peut accueil-
lir jusqu’à 250 patients du bas-

sin alésien par an. Le service comprend 
notamment une salle de sport de 200 m² 
équipée de matériel médicalisé spéci-
fique (tapis de marche, vélos elliptiques, 
rameurs). Dans une journée type, la ma-

tinée est consacrée aux exercices phy-
siques, tandis que l’après-midi est réservée 
à des ateliers adaptés aux pathologies de 
chacun (cuisine, tabagisme, psychologie, 
sophrologie).
L’ouverture du service a nécessité la créa-
tion de six postes : 1 cardiologue, 2 infir- 
mières, 1 masseur-kinésithérapeute, 2 édu- 
cateurs d’activités physiques adaptées. 
Diététicien, ergothérapeute, psychologue 
et assistante sociale interviennent égale-
ment dans l’unité. Les patients peuvent 
aussi bénéficier des locaux et des activités 
déjà existants tout à côté de l’association 
“Club Cœur Santé”. Enfin, un parcours de 
santé boisé de six hectares sera prochai-
nement aménagé au-dessus de l’hôpital 
pour compléter le programme de remise 
en forme des patients.
www.ch-ales.fr

Le 15 septembre, Pierre An-
dré Benoit aurait eu 100 ans. 
À cette occasion, le musée 
alésien a dévoilé sa dernière 
acquisition : “Oiseau dans les 
lignes”, de Georges Braque, 
une œuvre tout à fait parti-
culière dans cette collection.

Pierre André Benoit avait acheté à la 
galerie Leiris Oiseau en vol, peint par 

Georges Braque en 1962. Cette œuvre 
fait partie des collections du musée PAB 
puisqu’elle avait été achetée par l’artiste 
alésien avant 1986, date à laquelle il avait 
fait son don pour la fondation de l’insti-
tution.
Oiseau dans les lignes a, en revanche, été 
acheté par Pierre André Benoit après la 
création du musée et a donc fait partie de 
l’héritage de PAB à son décès. C’est pour-
quoi la dernière œuvre ayant appartenu à 
PAB n'était pas dans les collections du mu-
sée.
« C’est un honneur que nous fait la famille, 
que je remercie, de nous avoir priorisé cette 
acquisition. Ce n’est pas tous les jours que 
nous recevons une œuvre d’une telle enver-

gure et nous sommes heureux de pouvoir 
l’ajouter, et ainsi enrichir notre belle col-
lection des musées d’Alès Agglomération », 
a déclaré Christophe Rivenq, président 
d’Alès Agglomération lors du dévoilement 
du tableau le 15 septembre.
Georges Braque est un artiste fondamental 
du XXe siècle. La reconnaissance interna-
tionale dont il jouit en fait un artiste incon-
tournable. Son amitié et ses collaborations 

250 PATIENTS  
ACCUEILLIS 

CHAQUE  
ANNÉE

UN NOUVEL ATELIER 
POUR LFB

LA SEMAINE  
DU GOÛT DANS  
LES MÉDIATHÈQUES

Alès. LFB Biomanufacturing, 
le laboratoire alésien spécialisé 
dans la production de culture 
cellulaire, poursuit sa croissance 
industrielle. Un nouvel atelier a 
été mis en service grâce à un  
cofinancement des pouvoirs 
publics dans le cadre du plan 
“France Relance”. « Ce projet 
renforce la souveraineté et la 
résilience de nos territoires et  
permet, avec cette aide, de 
mettre à disposition des capacités 
sur le site alésien pour la  
production de lots de XAV-19, 
un traitement anti-Covid-19 
développé par l’entreprise de 
biotechnologie Xenothera », 
précise Roland Béliard, directeur 
du centre d’Alès. Cette nouvelle 
extension polyvalente autorise-
ra aussi la production d’autres 
médicaments.

Du 11 au 17 octobre, dans le 
cadre du Plan territorial  
alimentaire d’Alès Agglomération, 
la Semaine du Goût investit les 
médiathèques et bibliothèques 
de six communes.
• Alès : ateliers et conférence.
• Cendras : expo sur la pomme 
(tél. 04 66 83 22 84).
• Euzet : lectures avec les en-
fants et rencontres avec des pro-
ducteurs (tél. 04 66 83 61 85).
• Saint-Césaire-de-Gauzignan : 
expo avec le Civam et  
animations familiales  
(biblio.stcesaire@yahoo.com).
• Saint-Jean-de-Valériscle : 
expo sur le gaspillage alimentaire 
et animations avec l’UFC-Que 
Choisir (tél. 04 66 25 60 41).
Plus d’infos sur lemag.ales.fr
• Vézénobres : expo “Un enjeu 
planétaire” (tél. 04 66 83 68 21).

éditoriales répétées avec Pierre André 
Benoit entre 1951 et 1963 font qu’au-
jourd’hui le musée d’Alès est riche de dix-
sept œuvres de cet artiste.
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)
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 Travaux domestiques divers, entretien du jardin, débarras du grenier... 
Les raisons sont multiples de produire des déchets divers dont il va 

falloir se débarrasser de la meilleure des façons.
Pour vous aider à vous y retrouver, vous pouvez utiliser un moteur de recherche 
sur www.ales.fr/vie-quotidienne/gestion-des-dechets qui vous permettra 
d’obtenir une réponse en un clin d’œil lorsque vous souhaitez trier chez vous, 
sur votre lieu de travail ou lors d’une promenade. Vous connaîtrez l'organisation 
de la gestion du tri, de la collecte des ordures ménagères, du remplacement des 
containers et du fonctionnement des 9 déchèteries.
Pour déposer en déchèterie, vous pouvez vous appuyer sur la carte ci-jointe 
pour mieux orienter vos dépôts en fonction de vos besoins.

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30  

(du lundi au samedi pour Alès).
Fermeture les jours fériés.

Dernière entrée 15 minutes avant la fermeture.

CHOISISSEZ LA DÉCHÈTERIE LA PLUS 
ADAPTÉE POUR TRIER VOS DÉCHETS

TRI SÉLECTIF

9 DÉCHÈTERIES SONT GÉRÉES PAR ALÈS AGGLOMÉRATION. 
ATTENTION, CERTAINES NE RECUEILLENT PAS TOUS LES DÉCHETS.

Anduze
ZA de Labahou

Route de St-Jean du Gard
tél. 06 77 57 04 66

Les Salles du Gardon
ZI l’Habitarelle

tél. 04 66 54 86 02

Salindres
Route de Saint-Privat-des-Vieux

tél. 04 66 85 67 03

Alès
Mas d’Hours

tél. 04 66 56 53 33

Thoiras
Route de  

Saint-Jean-du-Gard
tél. 06 24 75 17 73

Saint-Césaire-de-Gauzignan
D209, 30360

tél. 06 35 17 33 41

La végéterie - Massillargues-Atuech
D 982, à l’entrée de Massillargue-Atuech 
(à côté de la Z.A. Terre Figuière) - tél. 07 76 93 67 54
Horaires : lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30 (sauf jours fériés).
 Déchets verts uniquement

Attention, les bouteilles de gaz ne sont pas acceptées 
dans les déchèteries d’Alès Agglomération. 

Elles doivent être reprises par les détaillants 
ou par les fabricants.

Génolhac
Z.I. Le Boucheirou
tél. 04 66 24 90 59

Saint-Martin-de-Valgalgues
Carreau de Saint-Félix

tél. 04 66 56 50 50

Ribaute-les-Tavernes
Rue Jean Cavalier

tél. 06 43 34 32 12

Sénéchas

Aujac

Portes

Lamelouze

Cendras
Servas

St-Jean-du-Pin

St-Christol-lez-Alès

St-Jean-du-Gard

Mialet

Vézénobres

Cruviers
Lascours

Boisset
et-Gaujac

St-Maurice
de-Cazevieille

St-Just-et-Vacquières

St-Jean-de
Valériscle

Ce que vous pouvez apporter 
en déchèterie

Ampoules, néons

Bois

Cartons

Cartouches d’encre

Déchets électriques 
et électroniques (D3E)

Déchets d’activité de soins
à risques infectieux (DASRI)

Déchets diffus spécifiques (DDS)
(peintures, acides, ammoniaques,...)

Déchets verts

Éco mobilier

Encombrants

Ferraille

Gravats

Huiles

Papier

Piles

Radiographies

Textiles

Verre
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UN PARC PHOTOVOLTAÏQUE  
MIS EN SERVICE À LA GRAND-COMBE

Au lieu-dit Grand Baume, 
l’installation d’une  
centrale photovoltaïque 
de 2,9 hectares  
reconvertit l’ancienne 
friche minière de charbon.

Pour l’équipe municipale de La Grand-
Combe, installer une centrale photovol-

taïque sur un ancien site minier est apparu 
comme une évidence : « La commune a 
toujours participé à l’histoire énergétique 
de la France. Cet ancien site industriel des 
Charbonnages de France poursuit l’aventure 
industrielle grand-combienne en s’inscrivant 
dans une logique environnementale d’ave-
nir », décrypte Joseph Perrez, premier ad-
joint au maire.
La société montpelliéraine Urbasolar a 
aménagé un champ de 7,6 hectares avec 
des panneaux photovoltaïques sur un ter-
rain de l’Office national des Forêts situé à 
400 mètres d’altitude. Le parc 
est composé de deux plates-
formes suivant la typologie du 
site : « Vu du sol, il est parfaite-
ment intégré au paysage et ne le 
dénature pas du tout ».
Avec ses 746 tables de 20 mo-
dules photovoltaïques, les panneaux re-
présentent 2,9 hectares. La centrale pro-
duira 7000 mégawatts-heures par an et 
évitera la production de 2 224 tonnes de 
CO2 chaque année. Les panneaux, en sili-
cium cristallin, sont une technologie faisant 

Le parc photovoltaïque, parfaitement intégré à la typologie du terrain, produira chaque année 7000 MWh.

AGROFORESTERIE : BILAN POSITIF POUR LE PROJET 
“ARBRATATOUILLE” D’AGROOF

Le bureau d’études anduzien 
spécialisé en agroforesterie 
et l’agriculteur Denis Florès 
reviennent sur leur travail 
participatif de maraîchage 
couplé à une expérimenta-
tion scientifique à  
Vézénobres.

Aucun pesticide, des sols peu travaillés, 
un paysan préservé, une exploitation 

rentable et une sauvegarde de la biodi-
versité exemplaire, voilà ce que semble 
proposer l’agroforesterie. Ce mode d’ex-
ploitation des terres agricoles associe des 
arbres et des cultures. Abandonné au 
cours du XXe siècle, il pourrait bien être 
le salut des agriculteurs des prochaines dé-
cennies face au réchauffement 
climatique.
« Il y a près de 80 noyers sur 
10 hectares, des haies, des peu-
pliers et d’autres espèces d’arbres 
comme les paulownias. Sur 2 hec-
tares de maraîchage, nous n’utilisons aucun 
pesticide. Les bioagresseurs sont éliminés 
naturellement : 63 espèces d’oiseaux ont 

63 ESPÈCES  
D’OISEAUX  

RÉPERTORIÉES

appel à une ressource abondante et n’utili-
sant aucune substance toxique.

« Afin d’insérer au mieux le projet 
dans son environnement, l’im-
plantation du parc photovoltaïque 
s’accompagne de la construction 
d’abris favorisant la biodiversité, 
tels que des gîtes à reptiles com-
posés de pierres, de terre et de 

bois », avance Urbasolar.
Le choix du site est le résultat d’une dé-
marche de prospection au niveau du ter-
ritoire de La Grand-Combe et des com-
munes voisines. La société Urbasolar a 
recherché des terrains selon des critères 

à la fois techniques et environnementaux, 
si possible déjà concernés par une activité 
humaine. Ainsi, le site de Grand Baume a 
été choisi pour son ancienne exploitation 
industrielle qui l’a rendu faiblement végé-
talisé. L’ensoleillement favorable, la facilité 
d’accès (par l’ancienne piste de la mine) 
et le fait qu’il soit situé à plus de 2,5 km 
du centre urbain de La Grand-Combe 
confèrent à ce terrain tous les atouts pour 
une réhabilitation tournée vers l’avenir et 
la transition énergétique.
Le parc photovoltaïque est relié au poste 
de transformation d’Enedis, situé à 3,6 km 
en contrebas, par un unique câble enterré.

UN PARC PHOTO-
VOLTAÏQUE PRÉVU 
À BOUCOIRAN
Boucoiran-et-Nozières.  
La commune se tourne elle aussi 
vers les énergies renouvelables 
en aménageant un parc photo-
voltaïque sur le site de l’ancienne 
carrière qui n’était plus exploitée 
depuis plusieurs années.  
Signé récemment avec l’entre-
prise AJM Energy basée à Saint-
Julien-les-Rosiers, ce partenariat 
100 % territorial permettra en 
2023 de produire une puissance 
de 4,5 Mégawatts-crête, soit 
l’équivalent de la consommation 
de 1000 foyers. L’objectif n’est 
pas pour le moment de faire de 
l’autoconsommation, mais de 
vendre l’électricité sur le réseau 
national. Un dossier détaillé est 
consultable sur  
www.boucoiranetnozieres.fr

UNE NOUVELLE 
ÉVALUATION  
DES RISQUES
Saint-Paul-la-Coste.  
La municipalité a publié une 
nouvelle version de son Dicrim 
(Document d’information com-
munal sur les risques majeurs). 
Cette actualisation a été rendue 
nécessaire par l’aggravation 
des risques déjà identifiés et 
par l’apparition de nouvelles 
menaces, suite à une analyse des 
faits enregistrés sur et autour du 
territoire de Saint-Paul au cours 
des 8 dernières années.
Comme partout, le risque zéro 
n’existe pas. La connaissance des 
consignes de sécurité appro-
priées doit contribuer à minimi-
ser les conséquences humaines, 
économiques et environnemen-
tales des événements critiques.

Avec le projet “Arbratatouille”, Agroof et Denis Florès ont démontré que l’agro- 
foresterie présentait de nombreux avantages pour les cultures maraîchères.

été répertoriées ici », a exposé Denis Florès 
aux professionnels et techniciens présents 
le 9 septembre pour la journée de restitu-
tion de dix années d’expérimentation. 

À Vézénobres, Denis et Virginie 
Florès sont les exploitants de ce 
lieu unique en France, ancienne 
terre de recherche de l’INRA, 
où le bureau d’études anduzien 
Agroof, spécialisé en agrofores-

terie, observe depuis plusieurs années les 
interactions entre les arbres et les cultures 
maraîchères. « Nous travaillons avec Denis 

sur le projet “Arbratatouille” 
afin d’identifier les problèmes 
que peut créer l’agroforesterie 
et surtout trouver la meilleure 
configuration pour optimiser 
l’exploitation », développe 
Fabien Liagre, chercheur et 
co-fondateur d’Agroof.
Trois carrés d’arbres pré-
sentent différents types de 
coupes offrant plusieurs types 
d’ensoleillement aux cultures. 
« Aujourd’hui, le bilan est très 
satisfaisant, argumente Ca-
mille Béral, responsable “Re-
cherches” chez Agroof. Nous 
constatons que la parcelle re-

cevant moins de 55 % d’ombre est celle 
qui produit des légumes de la meilleure 
qualité. »
Agroof poursuit et développe ses projets 
autour de la chimie verte, notamment en 
partenariat avec l’IMT Mines Alès. D’autres 
réflexions sont en cours avec Alès Agglo-
mération, concernant par exemple la 
plaine de la Gardonnenque, largement 
sous-exploitée entre Nîmes et Alès.
www.arbratatouille.projet-agroforesterie.net

UNE  
PRODUCTION  
DE 7000 MWH  
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LE SAVOIR-FAIRE DE LOGIS CÉVENOLS  
PRÉSENTÉ AUX ÉLUS GARDOIS

Pour la première fois,  
le bailleur social alésien 
a participé au salon des 
Maires. L’occasion de 
montrer aux élus locaux 
la palette des propositions 
de Logis Cévenols en  
matière d’habitat social.

Seul bailleur social à être présent au salon 
des Maires, qui s’est déroulé le 9 sep-

tembre au parc des expositions d’Alès 
Agglomération, Logis Cévenols a pu ren-
contrer de nombreux maires et élus afin 
de leur présenter son savoir-faire en ma-
tière de logement social à l’heure où ce 
sujet peut être la clé de voûte de nom-
breux projets communaux. « Nous avons 
pu présenter tout le panel de logements que 
nous sommes capables de construire : de la 
maison individuelle à l’habitat collectif, en 
passant par les maisons en partage, décrit 
Philippe Curtil, directeur de 
Logis Cévenols. Notre posi-
tionnement peut convenir à 
tout type de municipalité dans 
notre département où 75 % 
des habitants sont éligibles au 
logement social ». Par ailleurs, 
le directeur de Logis Céve-
nols estime que « le logement social est l’un 
des éléments qui participent à fixer une po-

pulation sur un territoire et, par conséquent, 
à pérenniser tous les autres services, qu’ils 
soient publics ou privés ».

Mettant en lumière sa po-
litique de gestion de proxi-
mité, à l’appui des gardiens 
et des gestionnaires de pa-
trimoine, Logis Cévenols a 
aussi insisté sur la maîtrise 
des loyers proposés à ses 
locataires, pour mieux faire 

mesurer les axes de son action auprès de 
ses interlocuteurs du jour.

« Bien sûr, nous n’avons signé aucun pro-
jet durant le salon, ça n’était pas le but. 
En revanche, nous avons lié de nombreux 
contacts et, chose que nous n’avions pas 
prévue, des maires avec lesquels nous avions 
travaillé auparavant n’ont pas hésité à dire à 
leurs collègues toute leur satisfaction », s’est 
félicité Philippe Curtil, estimant que, « en 
termes d’image et de notoriété, cette pre-
mière participation a été très bénéfique pour 
Logis Cévenols ». À telle enseigne que le di-
recteur n’exclut pas, désormais, une parti-
cipation régulière à cet événement annuel.

GESTION  
DE PROXIMITÉ  
ET MAÎTRISE  
DES LOYERS

Le président de Logis Cévenols, Max Roustan (au centre), était, avec le directeur Philippe Curtil (2e en partant de la gauche), 
parmi les premiers à recevoir ses collègues sur le stand mis en place durant le salon des Maires.

UN PROJET DE GESTION DE SITE CONCERNE  
LES RÉSIDENCES MONT-BOUQUET 1 ET 2

Les deux résidences  
alésiennes situées  
rue Ambroise Croizat  
font actuellement l’objet 
d’un diagnostic poussé.  
Objectif : évaluer,  
en concertation avec  
les locataires, les  
améliorations à réaliser.

Depuis quelques semaines, les rési-
dences Mont-Bouquet 1 et Mont- 

Bouquet 2, situées rue Ambroise Croizat à 
Alès, font l’objet d’un “projet de gestion de 
site”. Celui-ci consiste à prendre une pho-
to la plus précise et réaliste possible des 
résidences. « Ceci concerne les travaux qui 
ont été menés, ceux qui sont programmés, 
mais aussi les besoins qui n’avaient pas été 
listés et tout ce qui relève de la gestion quoti-
dienne, avec notamment l’aide très précieuse 
des locataires », précise Philippe Curtil,  
directeur de Logis Cévenols.
Une première réunion au pied des im-
meubles a déjà été organisée après que 
les locataires ont préalablement reçu un 
questionnaire portant sur leur lieu de vie. 
Près de vingt résidents y ont activement 
participé, montrant ainsi tout leur intérêt 
pour ce type de concertation.

Parallèlement, un groupe interdisciplinaire, 
composé d’agents de Logis Cévenols dont 
l’emploi ne les appelle pas à intervenir di-
rectement sur les sites, sera invité à par-
courir les résidences. Leur 
regard “candide” relèvera 
des problématiques parfois 
inédites.
Ces travaux seront com-
plétés par une étude statis- 
tique exhaustive portant sur les caractéris-
tiques de la résidence, permettant ainsi de 
recouper et confirmer les informations ré-

coltées. Ce dispositif de “projet de gestion 
de site” avait été utilisé en son temps pour 
la résidence Pierre-Curie, à Alès. Il avait 
permis, toujours en concertation avec les 

résidents, de créer des pe-
tits jardins au pied des lo-
gements et de végétaliser 
les abords des habitations. 
De bonnes idées pour ré-
sidentialiser le site de façon 

plus harmonieuse qu’à l’aide d’une simple 
clôture métallique.

Les groupes de travail se sont déjà réunis pour évoquer les résidences Mont-Bouquet 1 et 2.

Site internet  
de l’office

www.logiscevenols.fr

UN GROUPE  
INTERDISCIPLINAIRE 

MIS À CONTRIBUTION

HABITAT

LES BONS GESTES

FAITES DES  
ÉCONOMIES  
DE CHAUFFAGE
L’automne est là. Cette saison 
est synonyme de remise en 
route des chauffages. Chaque 
locataire peut faire un bon 
geste pour l’environnement 
en appliquant quelques 
conseils simples tout au long 
de la saison froide.
• Maintenez la température 
entre 16°C et 18°C dans les 
chambres pour une meilleure 
qualité de sommeil.
• Installez des thermomètres 
pour ne pas surchauffer les 
pièces à vivre où la tempé-
rature ambiante idéale ne 
doit pas dépasser les 19°C à 
20°C.
• Dépoussiérez les convec-
teurs des radiateurs pour 
augmenter leur performance 
et ne les couvrez surtout pas.
• Posez des doubles rideaux 
pour isoler les fenêtres.  
La nuit, fermez les rideaux  
et les volets pour conserver  
la chaleur des pièces.
• Utilisez exclusivement le 
système de chauffage prévu 
dans votre appartement.  
Pas de poêle à gaz ou à 
pétrole : ils polluent votre 
logement et sont dangereux.
• Ne bouchez pas les 
ventilations : vous risquez de 
provoquer des moisissures.
• Et surtout, retenez que 
baisser la température d’une 
pièce de 1°C permet de 
diminuer de 7 % sa facture 
de chauffage…



SUR LES CHEMINS DU FIRA D’AUTOMNE
Après une année 
blanche, le Festival de  
la Randonnée reprend 
sa marche du 29 octobre 
au 1er novembre autour 
de Saint-Jean-du-Gard.

L es vallées cévenoles vont retrouver 
le Festival international de la randon-

née et des activités pleine nature (Fira) 
lors du week-end de la Toussaint. Une 
quinzaine de randonnées sera proposée 
du 29 octobre au 1er novembre autour 
de Saint-Jean-du-Gard, alors que cinq 
autres se dérouleront en Camargue. 
Créé en 1989, ce rendez-vous a aussi 
pour but de mettre en valeur le patri-
moine traversé lors des randonnées et 
de mettre en avant le savoir-faire local. 
C’est pourquoi les sorties sont animées 
par un guide, alors que des petits pro-
ducteurs et artisans du crû sont sollicités 
par l’organisation.
Mais le festival sait aussi quitter les sen-
tiers qui ont fait sa renommée pour 
ouvrir sa palette d’activités “pleine na-
ture”, telles que les promenades dans 
des grottes, le canyonning, la marche 
nautique, l’escalade ou le VTT. Les as-
sociations locales Le Merlet, 
le Club Lacna, Escabloc et 
l’Oustal, apportent leur assis-
tance dans ces spécialités.
Parallèlement, un pro-
gramme culturel et scienti-
fique interpellera les plus curieux. Plu-
sieurs films, tous liés au voyage ou à la 

Le Pôle culturel et scientifique de Roche-
belle, à Alès, et les associations du site 

organisent la Fête de la Science jusqu’au 
11 octobre. Un évènement national gra-
tuit et ouvert à tous. Au programme : 
expositions, conférences, ateliers, jeux, 
activités circassiennes, projection de film 
et débats. Voici notre sélection :
MARDI 5 OCTOBRE
• Conférence/débat. “L’astronomie”, 
par Daniel Kunth, astrophysicien, initia-
teur de la Nuit des Étoiles.
18h, auditorium
MERCREDI 6 OCTOBRE
• Conférence/débat. “Climat : des 
actions locales pour des problèmes glo-
baux”, par Miguel Lopez Ferber, cher-

L a Maison de la Figue et l’association 
“Site remarquable du goût, Figues de 

Vézénobres” organisent la 24e édition 
de Jours de Figues avec un programme 
d’animations culturelles et festives autour 
de la figue et du figuier. Marché de la figue 
avec pépiniéristes, producteurs-transfor-
mateurs et artisans qui proposeront des 
produits originaux et variés.
Le Centre national de Pomologie d’Alès 
délivrera quelques conseils.
Visites guidées de Vézénobres et de la 
Maison de la Figue, conférences, expo-
sitions, dédicaces de livres et animations 
musicales émailleront le dernier week-
end d’octobre.

marche, figurent au menu. Divers débats 
ou conférences aborderont également la 

littérature (avec l’équipe de 
Sauramps en Cévennes et 
la participation de plusieurs 
auteurs), le climat (avec un 
scientifique de la station mé-
téo de l’Aigoual), mais aussi 

l’agropastoralisme et l’évocation de la 
présence du loup en Cévennes.

Au titre des festivités, un repas cévenol 
sera proposé samedi 30 octobre au soir, 
alors qu’un concert de jazz animera la 
soirée du dimanche 31 octobre.
Le Fira d’automne est soutenu par la 
mairie de Saint-Jean-du-Gard, Alès  
Agglomération, le département du 
Gard, ainsi que la Région Occitanie et le 
Parc national des Cévennes.

UNE QUINZAINE  
DE PARCOURS  

AU MENU

Le Fira permet aux randonneurs de découvrir des paysages cévenols à couper le souffle.

ALÈS, JUSQU’AU 11 OCTOBRE
30E FÊTE DE LA SCIENCE

VÉZÉNOBRES, LES 30 ET 31 OCTOBRE
JOURS DE FIGUES
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EN PRATIQUE
• 4 niveaux de randonnée : “rando 
santé” (accessible à tous, moins de 
9 km, dénivelé positif inférieur à 
200 m), “rando débutant” (chemins 
faciles de 10 km, dénivelé positif 
jusqu’à 400 m), “niveau moyen” 
(pour les bons marcheurs, environ 
14 km, dénivelé positif de 700 m) 
et “niveau sportif” (réservé aux 
très bons marcheurs, plus de  
18 km, dénivelé positif de plus  
de 700 m).
• Programme et réservations : 
www.randocevennesfira.com
tél. 06 81 98 95 47 (du lundi au 
vendredi, de 10h à 12h et de 14h 
à 17h)

©
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cheur en évaluation environnementale à 
l’IMT Mines Alès.
18h, auditorium
SAMEDI 9 OCTOBRE
• Jeux et expériences de mathéma-
tiques et chimie, avec Eurêk’Alès.
• Projection du documentaire 
Hedy Lamarr : From Extase To Wifi, pro-
posé par le Festival Cinéma d’Alès – Iti-
nérances. Biographique de Hedy Lamarr, 
star de cinéma et scientifique à l’origine 
du GPS et du Wifi.
14h30, auditorium

Ouvert de 14h à 18h, gratuit 
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 
tél. 04 66 56 42 30 
Le programme complet sur lemag.ales.fr

OCNI EN DÉMONSTRATION
Spécialisée en innovation culinaire, l’en-
treprise de Méjannes-lès-Alès dévoilera 
en exclusivité son nouveau crayon ali-
mentaire “Figue-épices”, créé avec les 
figues du verger-conservatoire de Vézé-
nobres.
De savoureux condiments en forme de 
crayons, à tailler directement à table sur 
vos assiettes (www.ocni-factory.com).

De 9h30 à 18h, cité médiévale 
Vézénobres 
tél. 04 66 83 62 02 
www.maisondelafigue.com



DANIEL HÉBRARD  
N’EST PLUS

DÉCOUVREZ LE PARCOURS LITTÉRAIRE  
“JEAN-PIERRE CHABROL” À CHAMBORIGAUD

Grâce à l’action de  
l’association Chamborol,  
les amoureux des 
Cévennes, des lettres et 
de l’œuvre monumentale 
de Jean-Pierre Chabrol 
peuvent suivre un  
itinéraire orchestré 
autour du village natal 
de l’écrivain et évoquant 
ses textes.

L’association éphémère Chambo-
rol, qui s’était donnée pour but la 

création d’un parcours littéraire “Jean-
Pierre Chabrol”, a finalisé son projet. 
Une belle aventure qui aura fédéré plus 
de 150 personnes, embarqué le lycée 
professionnel d’Alès, l’école de la pierre 
sèche du Pendedis, mis en effervescence 
tous les historiens du cru, les linguistes, 
les artistes, les bricoleurs, … 
Pour les amoureux de l’œuvre 
de l’écrivain – ou ceux qui vou-
draient la découvrir – dix sites 
ont été aménagés au fil d’un 
parcours de promenade d’en-
viron 5 km tracé autour du 
village de Chamborigaud. L’oc-
casion d’évoquer l’homme de lettres dé-
cédé en 2001, son œuvre protéiforme, 

Les bords du Luech, où se trouve la dernière demeure de Jean-Pierre Chabrol, ont abreuvé l'inspiration de l'écrivain  
tout au long de sa vie.

mais aussi de se plonger dans sa source 
d’inspiration.
La balade commence à la gare SNCF 

qui domine le village, 
où a été installée une 
table d’orientation. 
De là, un joli sen-
tier descend vers la 
route et un premier 
“petit Chabrol” haut 
en couleur entre en 

scène pour vous montrer le chemin. 
Premier arrêt à la mairie, lieu ô com-

bien emblématique puisque c’est au 
premier étage de cette bâtisse – ancien-
nement l’école du village – qu’est né le 

11 juin 1925 l’écrivain, dont 
les parents étaient instituteurs.
Adossé au foyer rural, un 
grand panneau en trois lan-
gues (occitan, français, an-
glais) vous présente la totalité 
du parcours. Puis direction le 
Parc municipal où se dresse 

une forêt de crayons gigantesques. En 
s’engageant dans ce labyrinthe, les pro-

18 OUVRAGES EN COMPÉTITION 
POUR LE CABRI D’OR

Le 35e prix littéraire cévenol 
sera remis le 10 novembre.  
Le jury a commencé la  
lecture des 18 ouvrages 
reçus.

Flammarion, Gallimard, Actes Sud, Le 
Masque, Les Presses de la Cité, … Ce 

sont de prestigieuses maisons d’édition 
qui frappent à la porte du Cabri d’Or 
encore cette année. Le prix littéraire 
cévenol, bénéficie d’une renommée 
nationale incontestable, faisant monter 
le niveau littéraire. 18 ouvrages très  
divers sont en compétition 
pour cette 35e édition : 
« Se retrouvent en lice des 
romans, des études, des ou-
vrages vernaculaires dont 
la caractéristique première, 
hors leur qualité, est de nous 
transmettre une vision, une 
image du territoire cévenol 
et de ses habitants », détaille 
Alain Bensakoun, président 
de l’Académie cévenole 
qui porte le prix aux cô-
tés de la Ville d’Alès, d’Alès  
Agglomération et de la  
librairie Sauramps d’Alès.

Le jury du Cabri d’Or, composé de 9 per-
sonnalités du monde de la littérature et 
présidé par Marion Mazauric, décerne-
ra le 35e Cabri d’Or le 10 novembre.  
« Le prix assure au récipiendaire, outre une  
visibilité accrue de son ouvrage, un mon-
tant de 5000 € (couvert par une sub-
vention d’Alès Agglomération, NDLR), 
ce qui en fait l’un des prix littéraires les 
mieux dotés de France », fait remarquer 
Marion Mazauric.
Liste des ouvrages en compétition :  
lemag.ales.fr  
Facebook : @PrixLitteraireCevennesCabridOr

LES TEXTES D’ANDRÉ 
CHAMSON REVIVENT
La maison d’édition Alcide, qui 
dédie son travail à la mise en lu-
mière des auteurs et du patrimoine 
languedocien, s’est lancée dans la 
réédition de trois ouvrages majeurs 
d’André Chamson. L’occasion de 
redécouvrir cet écrivain, membre 
de l’Académie française, dont l’en-
fance passée entre Alès et Le Vigan 
aura influencé quasiment toute sa 
carrière d’auteur.
Avec Roux le bandit (son premier 
roman), Les hommes de la route et 
Le chiffre de nos jours (autobiogra-
phie romancée de son enfance), 
redécouvrez une écriture d’un 
français classique et précis, une 
langue sobre, sans fioritures ni 
emphase, posant sur la condition 
humaine un regard d’une acuité qui 
trouve une étonnante résonance au 
XXIe siècle…
Roux le bandit, 144 pages, 10 € 
Les hommes de la route, 225 pages, 12€ 
Le chiffre de nos jours, 480 pages, 
21,50 € 
www.editions-alcide.com

LE GRAVAS,  
DERNIÈRE  

DEMEURE DE 
L’ÉCRIVAIN

UN PASSAGE  
DEVANT  

LA MAISON  
NATALE
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meneurs découvrent de manière origi-
nale la totalité des titres des ouvrages de 
Jean-Pierre Chabrol.
La balade ne s’arrête pas là. En suivant le 
guide, à l’horizon se dessinent le château 
de Montjoie, puis la filature de Pont de 
Rastel. Sur le retour au village par la rive 
gauche du Luech, le parcours passe de-
vant la Fontaine et surtout le Gravas qui 
est la demeure ancestrale de la famille 
Chabrol, longuement évoquée dans 
Le Bonheur du manchot (1993), et qui 
abrite au fond de la propriété le caveau 
dans lequel l’écrivain est inhumé.
Après un arrêt au Moulin, le retour se 
poursuit vers la route départementale 
en empruntant le pont qui enjambe le 
Luech, puis le chemin bifurque vers la 
rue Basse (voie Régordane) qui permet 
de découvrir une maison du XVIIe siècle.
À chaque étape du parcours, une pause 
est proposée aux promeneurs avec des 
pupitres en lave émaillée qui présentent 
deux courts textes : l’un explicatif, l’autre 
littéraire, extrait d’un livre de Jean-Pierre 
Chabrol.

Atypique, engagé, passionné,  
Daniel Hébrard est un épicurien de la vie.  
Né à Bessèges en 1947, il est lycéen à 
Jean-Baptiste-Dumas avant de s’engager 
dans la Marine. Il revient à la vie civile en  
tant que bibliothécaire à Alès, puis part  
de longues années en Espagne où il  
commence à prendre la plume. 
Son retour en Cévennes, il le fera à Anduze 
où, passionné par la cuisine, il crée le  
restaurant “La truie qui doute”. 
Au fil de rencontres et de discussions,  
il continue d’écrire et impose son style  
en quatre romans seulement :  
Les hommes forts (2003), Tous soleils bus 
(2005), Gorges chaudes (2010) et Du feu de 
Dieu (2018) publiés chez Julliard.
Daniel Hébrard s’est éteint le 25 juillet. 
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À BROUZET-LÈS-ALÈS, LA CARRIÈRE DES CONQUES  
RELANCE SON ACTIVITÉ

Par ses couleurs 
blanche, rose et jaune, 
mais également  
par l’exceptionnelle  
qualité de son calcaire, 
ce site dévoile son  
potentiel économique.

La légende raconte que l’on retrouve 
la pierre de Brouzet-lès-Alès dans 

le socle de la Statue de la Liberté, à 
New York. Mais également, et ce n’est 
pas une légende, dans les construc-
tions de la chapelle Sixtine (Vatican), 
de l’ambassade de France à Tokyo 
et de la basilique de Lourdes. Cette 
pierre a aussi été utilisée, bien évidem-
ment, dans de nombreux bâtiments 
locaux, comme la cathédrale Saint-Jean- 
Baptiste d’Alès ou, plus récemment, 
cet été, lors de la res-
tauration des corniches 
du Fort Vauban d’Alès. 
« Brouzet-lès-Alès est  
reconnu pour sa pierre et 
son bois, confirme Mat-
thieu Testard, le maire. La 
carrière des Conques a été ouverte en 
1848, fermée en 1976 et, depuis, elle est 
exploitée partiellement au fil des diverses 
concessions accordées, de manière plus 
ou moins optimale ». Ceci dit, des traces 
de travail à la pioche témoignent d’une 

Giorgio Rivieri et Matthieu Testard (à gauche) ont visité le site, accompagnés des élus et personnels de Brouzet-lès-Alès.

Le front de taille en préparation.

Une œuvre en l’honneur des conseillers municipaux et maires qui se sont succédé à la tête de la commune depuis sa 
création en 1921 a été inaugurée lors des célébrations du centenaire cet été.

utilisation du lieu bien 
avant le XIXe siècle.
Depuis le mois de mars, 
la reprise de la carrière 
par la société italienne 
Escavamar a relancé l’ac-
tivité. « Nous avons trois 

carrières en France et plusieurs en Italie. 
Nous sommes spécialisés dans le marbre. 
La pierre de Brouzet-lès-Alès est un cal-
caire réputé pour son aspect marbrier 
lorsqu’elle est polie », explique Giorgio 
Rivieri, gérant d’Escavamar. L’exploitant 

toscan a extrait plusieurs blocs de la 
carrière de Brouzet afin de les présen-
ter à Vérone et Carrare sur des foires 
internationales. « Nous pouvons retirer 
jusqu’à 600 m3 par an de la carrière.  
L’objectif est d’alimenter un marché local 
ou international haut de gamme, pour 
les architectes et les artistes. La Chine et  
l’Inde sont notamment demandeurs », 
poursuit Giorgio Rivieri.
La carrière des Conques a l’avantage 
d’être souterraine et de ne créer aucune 
nuisance au voisinage ni à l’environne-

LE MARTINET A FÊTÉ SES 100 ANS TOUT EN PRÉPARANT L’AVENIR
L’histoire atypique  
du village lové dans la  
vallée de l’Auzonnet tient  
à la fois à son activité  
minière historique et  
à l’engagement politique  
de ses fondateurs. Sans 
renier le passé, Le Martinet 
veut changer l’image  
des vallées industrielles.

«Cet anniversaire, nous nous devions 
de le fêter. D’abord 

parce que 100 ans dans une 
commune, c’est une étape par-
ticulière, ensuite parce qu’il fal-
lait aussi marquer sa spécificité 
d’avoir toujours eu à sa tête un 
maire communiste », rappelle 
Michel Mercier, actuel maire 
du Martinet, en évoquant les festivités 
liées à cette célébration qui se sont dé-
roulées du 27 au 29 août.
Pour lui, ce n’est pas tant le symbole po-
litique qu’il fallait souligner, « mais surtout 
les valeurs de solidarité, d’humanisme et 
de modernité que nos anciens, issus de la 
mine, nous ont léguées et que nous parti-
cipons à faire perdurer ».
Car l’histoire de la commune du Martinet  

est intimement liée à l’exploitation char-
bonnière. Il y a un siècle, avec ses deux 
puits (Pisani et l’Arbousset) elle était 
riche de plus de 1000 habitants. Alors 
simple quartier de Saint-Florent-sur- 
Auzonnet, Le Martinet a acquis ses ga-
lons de commune à part entière pa 
rce que la direction des Houillères, dont 
les cadres logeaient à Saint-Florent,  
craignait que leur village ne passe sous 
une hégémonie municipale ouvrière.
Ainsi, le 18 juillet 1921, d’un simple 
quartier est née la commune du  
Martinet. Elle a été, dans la foulée, la 

première en France à élire un 
maire PCF.
Si, aujourd’hui, la mine a 
éteint ses lampes, les valeurs 
des Gueules noires persistent 
et restent le moteur d’un vil-
lage qui a su tourner la page 
du charbon. « Nous avons plein 

d’idées en tête pour améliorer la vie des 
habitants », confirme Michel Mercier 
en montrant du doigt le plan 
d’urbanisme qui conduira en 
2023/2024, à la création d’un 
centre-village totalement re-
pensé : « Nous allons commen-
cer très bientôt par le réamé-
nagement de la salle des fêtes autour de 
laquelle tout le projet va ensuite s’articuler. 
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ment très boisé de la commune. Le site 
est une impressionnante cathédrale de 
pierre, jalonnée tous les dix mètres de 
piliers massifs de trois mètres de côté. 
Ses airs de “carrière des lumières”, 
comme celle des Baux-de-Provence, 
pourraient sans doute donner des idées 
aux services d’Alès Agglomération pour 
une seconde vie plus culturelle après ex-
ploitation.
Pour l’heure, l’exploitant italien remet le 
site en état et en sécurité. Un travail de 
titan, semble-t-il : les carriers scient ac-
tuellement un front de taille sur plusieurs 
mètres de long, créent une tranche 
basse, puis fendent la roche par inter-
valle d’un mètre qui détermine la largeur 
du bloc. C’est ensuite à l’aide d’un câble 
diamanté que les ouvriers découpent des 
blocs de 6 m³ de roche pesant plusieurs 
tonnes. En l’espace d’une semaine, cinq 
à six blocs peuvent ainsi être extraits de 
la montagne.

UNE PIERRE  
POUR ALIMENTER  
LE MARCHÉ HAUT  

DE GAMME

UN CENTRE- 
VILLAGE  
REPENSÉ  

EN 2023/2024

Nous allons rapprocher le bureau de Poste 
pour renforcer nos services. Nous avons 
déjà un collège, un foyer-résidence, un ca-

binet médical avec une dizaine 
de professionnels de santé, un 
réseau d’artisans, un camping et 
une piscine. Tout cela participe à 
fixer les populations », déroule 
le maire.

L’autre défi du village cévenol porte sur 
le logement social. « Nous avons besoin 

LE DÉFI DU  
LOGEMENT  

SOCIAL

de ce type de logements locatifs. Je vais 
bientôt recevoir le président d’Alès Agglo-
mération, Christophe Rivenq, et lui ex-
poser notre projet. J’ai aussi pris contact 
avec les dirigeants de Logis Cévenols avec 
lesquels le courant semble bien passer ».
Fière de son passé, mais résolument 
tournée vers l’avenir, la commune du 
Martinet veut redorer l’image des an-
ciennes vallées minières, trop longtemps 
galvaudée.
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C’est le nombre de doses de vaccin contre le Covid-19 
injectées depuis le 15 février au centre de vaccination de 
la Prairie, à Alès. Le 16 septembre, Christophe Rivenq,  
président d’Alès Agglomération, et Max Roustan, maire 
d’Alès, dont les services coordonnent le site, étaient pré-
sents pour rencontrer les équipes mobilisées (médecins, 
infirmiers, pharmaciens, agents territoriaux). 
Ils en ont profité pour faire découvrir les installations à  
Marie-Françoise Lecaillon, préfète du Gard.

L’Espace Public Numérique mobile est un service unique 
d’aide et d’accompagnement aux démarches administra-
tives en ligne, proposé par Alès Agglomération, en parte-
nariat avec la Commission départementale de présence 
postale du Gard (CDPPT). Un service gratuit, doublé  
d’initiations aux outils informatiques. Sur rendez-vous.
•  Alès, du lundi au vendredi (Mairie Prim’,  

11 rue Michelet), 10h-12 h et 14h-16 h.
•  Alès-Poste Principale, lundi 4 octobre (La Poste), 

14h-16 h.
•  Génolhac, jeudi 7 octobre (antenne Alès Agglo,  

place du Colombier), 10h30-12 h et 13h30-15h30.
•  St-Christol-lez-Alès, lundi 11 octobre (mairie), 

14h-16h30.
•  Alès-Clavières, lundi 18 octobre (La Poste),  

14h-16 h.
•  St-Privat-des-Vieux, vendredi 22 octobre (mairie), 

10h-12 h et 13h30-16h30.
•  Brouzet-lès-Alès, vendredi 29 octobre  

(bibliothèque), 9h30-12 h.
Renseignements et inscription :  
06 13 09 31 66 / 06 15 33 78 79 / 04 66 56 11 00 
epn.mobile@alesagglo.fr 
Port du masque obligatoire

PERMANENCES D’AIDE AUX  
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES  
EN LIGNE

JULIEN DORÉ  
EN CONCERT  
À LA MAISON
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Julien Doré a choisi sa ville natale pour donner son pre-
mier concert depuis deux ans, en attendant que sa tournée 

puisse démarrer. Le 9 septembre, le chanteur alésien était en 
showcase sur la scène du Cratère. Ce concert ouvert unique-
ment sur invitation, organisé dans le cadre des France Bleu 
Live avec le soutien de la Ville d’Alès, a réuni 900 spectateurs 
privilégiés. « Je sais qu’il y avait plein de gens qui auraient aimé 
être présents, mais qui n’ont pas gagné de place, je pense à 
eux », a glissé l’artiste.

100000

Samedi 16 octobre, un grand spectacle 
de la compagnie Mécanique Vivante, 
installée à La Grand-Combe, célébre-
ra le 40e anniversaire de la victoire de  
Ladrecht : une longue lutte des mi-
neurs cévenols pour empêcher la 
fermeture du puits Destival et obtenir 
l’ouverture du gisement d’anthracite 
de Ladrecht, et ainsi donner en 1981 
une dernière chance au charbon des 
Cévennes.
Départ du cortège à 19h30 devant le 
Pôle Emploi des Prés-Saint-Jean pour 
rejoindre le site de Ladrecht, au pied 
du Pôle Mécanique, où sera donné le 
spectacle de Mécanique Vivante à par-
tir de 20h30.
Programme complet :  
04 66 30 04 57 / 04 66 86 10 07

40E ANNIVERSAIRE  
DE LA VICTOIRE  
DE LADRECHT

Le 3 septembre au matin, le maire 
d’Alès, Max Roustan, a procédé à la 
traditionnelle récolte des ruches muni-
cipales installées dans le quartier de la 
Prairie. Un plaisir pour cet ancien api-
culteur qui, à mains nues, a récupéré 
71 kilos de miel “toutes fleurs”.
Alors que 2021 sera l’année d’une 
production de miel historiquement 
faible en France, les abeilles d’Alès ont 
tenu la cadence et montrent ainsi la 
bonne santé environnementale de la 
ville.
Conditionné dans des petits pots, le 
nectar est distribué lors de diverses 
manifestations alésiennes.

LES ABEILLES D’ALÈS 
ONT PRODUIT  
71 KG DE MIEL

Cette manifestation conviviale, totalement gratuite et dédiée 
aux aînés, se déroule du 4 au 9 octobre à l’Espace Alès-
Cazot. Le service Animation Seniors de la ville d’Alès a prépa-
ré un programme oscillant entre humour, théâtre, échanges 
et chanson française.
Pour les résidents des maisons de retraite d’Alès qui ne pour-
ront pas se déplacer, un goûter plus élaboré sera servi le  
samedi 9 après-midi afin de les intégrer eux aussi à la fête.
Les temps forts 2021 :
• Jeudi 7 octobre, 15h : pièce de théâtre, Le Boulanger de 
Roubiniac, avec la Compagnie Cigalon.
• Vendredi 8 octobre, 15h : comédie musicale, Vos Années 
Bonheur !, avec la Compagnie Trabucco.
• Samedi 9 octobre, 15h : spectacle humoristique, Dans le 
Famille Mamma Mia !, avec Zize Dupanier.
Pass sanitaire et masque obligatoire 
Service Animations Seniors 
tél. 04 66 78 99 65

LES SENIORS ALÉSIENS ONT  
RENDEZ-VOUS À LA SEMAINE BLEUE
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L’association des Vétérans Inter Sportifs Alésiens, 
plus connue sous le nom de VISA 2000, a été créée 
en 1991. Trente ans après, elle perdure sur Alès et 
même mieux, elle prospère : VISA 2000 compte  
55 bénévoles, dont 46 animateurs sportifs qui pro-
posent 16 activités pour les plus de 50 ans. Quelque 
400 adhérents partagent ainsi leurs passions au quoti-
dien.
Malgré la crise sanitaire du Covid-19, l’association a 
redémarré la saison du bon pied et vient de fêter ses 
30 ans le 24 septembre.
VISA 2000 
30, rue des Acacias, Alès 
tél. 06 14 20 02 31- www.visa2000.net

LA RÉSIDENCE SENIORS “L’OSTAL” 
SERA LIVRÉE DÉBUT 2023

Le dispositif de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE),  
porté par la Région, est ouvert à toute personne, quel que 
soit son âge, son niveau de qualification et son statut (salarié, 
non salarié, demandeur d’emploi, agent public, bénévole, …). 
L’obtention d’une certification reconnue et la reconnaissance 
officielle de l’expérience acquise en France ou à l’étranger 
permettent de renforcer son CV, de suivre une formation, de 
passer un concours ou d’évoluer professionnellement.
Un espace-conseil est ouvert à Alès au 2, rue Marcel Paul.
Permanences les mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 17h30, 
les mardis jusqu’à 18h45. Uniquement sur rendez-vous.
Numéro Vert : 0 800 00 73 73 - contact@espace-conseil-vae.fr

Du 11 au 17 octobre, les bénévoles de l’association Unapei 30 col-
lecteront des fonds en faveur des personnes en situation de handicap 
et de vulnérabilité. Après une année marquée par la crise sanitaire 
et une édition digitale de l’Opération Brioches en 2020, l’associa-
tion propose à nouveau une collecte traditionnelle cet automne.  
Les bénévoles tiendront 6 stands sur l’Agglo :
• Du 11 au 17 octobre à la pépinière de l’ESAT “Les Gardons” 
(1218, route de Mazac, à Salindres).
• Mercredi 13 devant l’Espace André-Chamson (boulevard Louis 
Blanc, à Alès).
• Jeudi 14 devant l’école de Brignon (8h-12 h).
• Samedi 16 au marché de l’Abbaye et aux abords des magasins 
Hyper U et Cora (Alès).
Les Grand-Alésiens pourront aussi retrouver les brioches solidaires 
sur les marchés, au sein des mairies, institutions, hôpitaux, établis-
sements scolaires et centres commerciaux et soutenir l’Unapei 30  
en effectuant un don (06 87 34 07 03).

TRANSFORMEZ VOTRE EXPÉRIENCE  
EN DIPLÔME

OPÉRATION BRIOCHES  
DU 11 AU 17 OCTOBRE

ALÈS AGGLOMÉRATION  
BIEN REPRÉSENTÉE AU SALON 
DES MAIRES

ACCÈS À LA MAISON  
MÉDICALE DE GARDE D’ALÈS

Le salon des Maires du Gard, repoussé par deux fois 
en raison de la crise sanitaire, a pu se tenir jeudi 9 sep-
tembre au parc des expositions d’Alès Agglomération.
Riche de 351 communes, le département a pu, à tra-
vers cette manifestation, mettre en présence la plupart 
de ses élus de proximité qui sont « le cœur battant 
de la République », a rappelé à la tribune le président 
d’Alès Agglomération, Christophe Rivenq. La collecti-
vité alésienne était donc présente à travers un stand 
sur lequel ses principaux grands projets ont été mis en 
avant (transition énergétique, grands équipements et 
rénovation urbaine, …).
C’est d’ailleurs sur l’une des tables de ce stand que 
Christophe Rivenq a signé un partenariat avec  
Enédis Gard (photo) visant à accompagner la transition 
écologique engagée par le Syndicat mixte du Pays des 
Cévennes représentant 150 000 habitants.

ANDUZE. 
La Maison des Familles “À petits 
pas” a pris possession de ses nou-
veaux locaux au rez-de-chaussée 
du bâtiment C des Jardins de  
La Filature d’Anduze (19, rue du 
Luxembourg, accès par le jardin).
tél. 07 61 45 68 67

CADREF.
Le Cadref (Université de la culture 
permanente et du temps libre) 
dispense des conférences sur 
l’histoire, les sciences humaines 
et sociales et les langues, et or-
ganise aussi des activités sportives 
et des visites guidées. Il est ouvert 
à tous. Les cours reprennent le 
4 octobre, mais vous pouvez vous 
inscrire à tout moment de l’année 
à la permanence alésienne de l’Es-
pace André-Chamson (mardi et 
mercredi, de 16h30 à 18h30). 
tél. 06 09 91 03 73

ATELIERS  
D’AQUARELLE. 
L’association Aquarelle Passion 
propose des ateliers gratuits pour 
enfants (à partir de 8 ans) et 
adultes les jeudis 28 octobre et 
4 novembre (de 14h à 16h30, 
Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, à Alès), ainsi que 
pendant les vacances de Toussaint 
(Maison Louis Aragon, quartier 
des Cévennes, à Alès).
Renseignements et inscriptions : 
06 74 41 65 28.

TELEX

30 BOUGIES POUR VISA 2000

La première pierre symbolique du projet “L’Ostal”, mené 
par le promoteur Domitys dans le quartier alésien des Prés- 
Rasclaux, a été posée le 21 septembre en présence du maire 
d’Alès, Max Roustan, et du président d’Alès Agglomération, 
Christophe Rivenq.
Cette résidence sécurisée sera dédiée aux seniors auto-
nomes, avec 124 logements et de nombreux services de 
maintien en forme, de loisirs ou de bien-être.
Proche du centre-ville d’Alès, “L’Ostal” ouvrira ses portes aux 
résidents lors du premier trimestre 2023.
www.domitys.fr

INFOS EN BREF

Quand les cabinets de médecine de ville ferment le soir, 
ou le week-end, le public peut consulter à la Maison  
Médicale de Garde. Rappelons que celle-ci, auparavant  
située en centre-ville d’Alès, se trouve désormais au 
sein du centre hospitalier Alès-Cévennes, à côté du  
service des Urgences (accès par le chemin des Potences).
L’accès n’est pas soumis au pass sanitaire pour les consulta-
tions qui s’apparentent à de l’accueil d’urgence. Toutefois, 
les accompagnants doivent présenter leur pass sanitaire 
(sauf parents de jeunes enfants, accompagnants de per-
sonnes en situation de handicap, …).
Consultations en semaine de 20h à minuit, les samedis de 9h à 
minuit, les dimanches et jours fériés de 8h à minuit.
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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
LÉZAN lezan.fr
Fin des travaux pour la 
place du Château
La place du Château est à nouveau ou-
verte après de gros travaux d’embellis-
sement. Le béton désactivé donne du 
cachet à ce lieu emblématique de Lézan 
et les vases d’Anduze gravés au nom de 
la commune, ainsi que les pots garnis de 
gros oliviers, teintent d’élégance le centre 
ancien du village. Quelques places de 
parking ont été conservées, mais l’idée 
de la municipalité était de mettre en va-
leur le château, son parc et l’horloge. Et 
de faire de ce lieu un endroit convivial où 
les habitants peuvent s’asseoir et discuter 
sur des bancs qui seront bientôt installés.

LES PLANS lesplans.org
Davy Sachers a créé “Les sirops du Mont Bouquet”
Passionné de nature et de produits du terroir, Davy Sachers s’adonne, 
après sa journée de travail, à la fabrication de sirops originaux, conçus 
à base de plantes naturelles. En famille, il arpente le massif du Mont Bou-
quet à la recherche de thym, de sarriette, de sureau. Romarin, sauge, menthe et 
verveine proviennent de son jardin où elles poussent sans aucun traitement. La 
lavande provient quant à elle de la distillerie Bel Air. Cette démarche a abouti à la 
création d’une gamme de sirops naturels, sous l’appellation “Les sirops du Mont 
Bouquet”.
C’est aussi une aventure familiale qui va de la cueillette à l’expédition, en passant 
par la fabrication et la confection des étiquettes. Conditionnés en bouteilles de 
25 ou 50 cl, ces produits s’utilisent, comme les sirops traditionnels, avec de l’eau, 
mais aussi dans la cuisine, les cocktails ou autres apéritifs.
Cette conception artisanale demande beaucoup de travail minutieux pour faire un 
sirop de qualité, sans conservateur ni colorant. Fier de ses produits, Davy Sachers 
les fait généreusement déguster sur son stand du petit marché de Bouquet et des 
marchés alentour.
Infos et commandes : 07 84 42 42 49 - lessiropsdumontbouquet@gmail.com

MÉJANNES-LÈS-ALÈS
De multiples travaux d’entretien et de rénovation  
ont été menés cet été
Au groupe scolaire, mise en peinture d’une classe, réfection d’un es-
calier de secours, amélioration du système d’alarme et petits travaux 
divers permettent de continuer d’accueillir élèves et enseignants dans 
des locaux propices aux apprentissages.
Compte tenu de la météo estivale alternant pluie et soleil, les agents 
municipaux ont procédé à des tontes régulières et ont veillé à la pro-
preté du village. D’ailleurs, plus de 30 fixe-containers ont été installés 
à travers la commune en juillet.
Au parc de loisirs, les places de stationnement ont été doublées et 
un distributeur de pain et de viennoiseries a été installé (photo). Ce 
service, largement utilisé depuis sa mise en place, semble répondre à 
une réelle attente de la population.
Enfin, comme chaque année, la municipalité de Méjannes-lès-Alès a 
engagé en septembre un programme conséquent de réfection de la 
voirie communale, pour un montant de plus de 150 000 €.

VOS COMMUNES

ST-SÉBASTIEN- 
D’AIGREFEUILLE

mairiedesaintsebastien.fr
Soirée castagnade  
le 16 octobre
La traditionnelle castagnade organisée 
par l’Office municipal, exceptionnel-
lement annulée en 2020 à cause de la 
pandémie, aura bien lieu cette année : 
rendez-vous le 16 octobre, à partir de 
19h, au foyer.
L’occasion de déguster les châtaignes fraî-
chement récoltées à Saint-Sébastien. Il y 
aura aussi un repas festif (13 €, 6 € pour 
les moins de 12 ans, hors boissons) et, 
bien sûr, une animation musicale et dan-
sante avec un DJ.
Réservations avant le 12 octobre par SMS : 
06 83 41 04 59 / 06 61 42 65 12. 
Pass sanitaire obligatoire.

TORNAC tornac.fr
Championnat de France  
de cross adapté les 15 et 
16 octobre

La commune accueillera pour la pre-
mière fois le Championnat de France 
“para cross adapté” le week-end des 
15 et 16 octobre, en partenariat avec le 
CDSA du Gard (Comité départemental 
du sport adapté), la commune d’Anduze 
et l’ACNA (Athlétisme et course nature 
Anduze).
Très fière de cette organisation, la munici-
palité proposera aux athlètes handisport 
un circuit tracé entre vignes et rivière. 
Les épreuves se dérouleront à partir de 
9h. N’hésitez pas à venir apporter vos 
encouragements au bord du parcours.
tél. 04 66 23 49 36
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La pandémie de la Covid-19 a 
conduit la municipalité, comme 
beaucoup d’autres, à annuler les 
événements prévus jusqu’au mois 
de mai. Le desserrement des 
contraintes a heureusement per-
mis de renouer avec les traditions 
cet été, dans le respect, bien sûr, 
des protocoles sanitaires.
Le 29 mai : “Les rendez-vous du Ga-
leizon”, une opération initiée par le 
Centre Socioculturel Lucie-Aubrac de 
Cendras, en partenariat avec le Syndicat 
des Hautes Vallées Cévenoles et la mu-
nicipalité de Saint-Paul, pour faire ger-
mer de nouvelles idées pour la vie des 
vallées, avec un marché paysan mêlant 

producteurs locaux, musique, 
entraide, coopération et asso-
ciations.
Le 14 juillet : cérémonie de 
la fête nationale avec discours, 
dépôt de fleurs au Monument 
aux morts et moment convi-
vial autour d’un apéritif offert 
par la municipalité.
Le 17 juillet : fête des as-
sociations avec petit marché 
de producteurs sur la place 
du Temple, concours de pé-
tanque, projections et débats 

sur la création, l’animation et la dimen-
sion coopérative des nouveaux lieux 
hybrides dans le monde rural et périur-
bain.
Au milieu du mois d’août, trois 
belles soirées musicales : dîner-concert 
avec le chanteur Montparnasse au res-
taurant Les Terrasses de Saint-Paul ; 
concert de musique classique avec Ka-
ren et Serge, à l’église, à l’initiative de 
l’association “Les amis de l’Église” ; 
concert en hommage à Barbara, avec 
Fred et son pianiste, dans la prairie du 
mas Le Serre, à l’initiative de l’associa-
tion “PasAPas”.

BROUZET-LÈS-ALÈS
brouzetlesales.fr
Félix Volpelliere, champion 
de France des Slaloms
Fondée il y a 36 ans, l’équipe Les Cades, 
forte d’une quarantaine de membres, 
touche à beaucoup de domaines du 
sport automobile : rallyes, course de 
côte et slaloms. La fin de saison approche 
et de belles places en championnats sont 
possibles.
Dernièrement, Félix Volpelliere a dé-
croché le titre de champion de France 
des Slaloms dans sa catégorie. Au volant 
de sa petite Citroën AX (qu’il a su faire 
évoluer au fil des saisons), agile sur ces 
parcours de vitesse et de maniabilité, 
le pilote de Brouzet obtient un titre qui 
vient récompenser cinq années de travail 
et de sacrifices. Pour mémoire, il avait 
été sacré champion régional en 2019. 
Derrière lui, c’est la réussite de toute 
une équipe.

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
ville-st-privat-des-vieux.com
De nouvelles démarches à réaliser en ligne
La municipalité poursuit sa transition numérique avec la mise en place 
de nouveaux services en ligne et le lancement de son compte Instagram.
Les communes de plus de 3 500 habitants doivent être en mesure de recevoir sous 
forme électronique les demandes d’actes d’urbanisme. L’expérimentation a donc 
commencé en septembre à Saint-Privat et sera pleinement déployée dès l’année 
prochaine. Les usagers peuvent désormais se rendre sur la plateforme dédiée, rem-
plir la demande de dossier et joindre les documents numérisés. Cette dématérialisa-
tion simplifie les demandes et fluidifie le traitement des dossiers dont l’avancée peut 
être consultée via un espace personnel.
La mairie s’est également dotée d’un outil digitalisé pour la gestion des affaires fu-
néraires du village. Par le biais du site internet communal, vous pouvez accéder à 
différents services : la recherche de défunts (localisation des caveaux), les déclarations 
de travaux, la consultation des tarifs et des règlements, des liens vers les démarches 
à faire en cas de décès (liste des pompes funèbres, formulaires et attestations, …).
En parallèle, la Mairie met en place un accompagnement afin d’aider ceux qui ne 
seraient pas à l’aise avec le digital. Les dossiers papier sont également toujours 
acceptés.
Enfin, puisqu’un Français sur trois utilise Instagram au quotidien, la commune lance 
son compte @villestprivatdesvieux. Sur ce réseau social qui fait la part belle aux 
photos, n’hésitez pas à partager vos clichés, vos moments de vie, un lever de soleil, 
des paysages, un instant de bonheur, que ce soit sur la page de Saint-Privat ou avec 
le hashtag #saintprivatdesvieux.

SEYNES seynes.free.fr
L’ancien maire Gérard Joffre 
est décédé

Il prenait toujours le temps de discuter 
avec les personnes qu’il rencontrait, 
avec parfois quelques mots en patois si 
croustillants… Gérard Joffre est décédé 
le mois dernier à l’âge de 79 ans.
Il était né à Alès en janvier 1942 et avait 
suivi sa scolarité à l’école de Seynes, puis 
au lycée Jean-Baptiste Dumas à Alès. 
Avec son frère, Fernand, il avait créé une 
société de travaux agricoles, prenant ain-
si la suite de son père.
En 1977, Gérard Joffre était entré au 
conseil municipal aux côtés de son père 
qui avait été maire de Seynes de 1945 à 
1980. Au décès de ce dernier, Gérard lui 
avait succédé. Une mandature qui dura 
28 ans. Parallèlement, il avait souhaité se 
lancer dans l’exploitation d’une carrière 
et fonder une entreprise de travaux pu-
blics avec son frère. Travaillant en parfaite 
osmose avec lui, l’entreprise s’était bien 
développée, avec l’aide de Marie Jo, son 
épouse, au secrétariat.
En ce mois de septembre, après la céré-
monie religieuse, un dernier hommage 
lui a été rendu devant la mairie. Une foule 
immense, très peinée, était présente. 
Son cercueil était recouvert du drapeau 
national et entouré de deux portes-dra-
peau de la FNACA dont il était membre. 
Thierry Jonquet, le maire de Seynes, a 
tenu à prononcer quelques mots : « Au-
jourd’hui, abasourdie par ton décès si bru-
tal, si inattendu, la Mairie, ta Mairie, est 
dans la peine. Les drapeaux sont en berne 
depuis ton décès. Un voile de tristesse re-
couvre notre village. Ta connaissance de 
Seynes, de son histoire, que tu partageais 
avec nous en Mairie, nous permettait de 
nous améliorer sans cesse. Tu étais la mé-
moire de la commune, ton expérience va 
nous manquer. Je garderai en mémoire ton 
optimisme et ta façon si positive d’aborder 
la vie ».

NERS ners.fr
Le SDIS prépositionné à Ners pendant l’été

VOS COMMUNES

SAINT-PAUL-LA-COSTE saint-paul-la-coste.fr
Bilan de l’été post-déconfinement 

Vers midi, tous les jours de juillet/août, six engins 
du Service départemental d’incendie et de se-
cours (SDIS) et un 4x4 étaient prépositionnés au 
complexe sportif de Ners. Le lieutenant Bargeton, 
38 ans de métier, a dirigé depuis la commune l’un 
des 15 “Commando Génie Feux de Forêt” pré-
sents dans le Gard tout l’été.
Les 20 sapeurs-pompiers, volontaires et profes-
sionnels, qui l’ont accompagné étaient rattachés à 
plusieurs casernes du nord du département (de 
Génolhac au Vigan). Les hommes et les sept en-
gins très impressionnants (l’un d’eux est capable 

de déployer 2 km de tuyaux tout en transportant 
sa propre réserve d’eau) font partie d’une unité 
spécialisée et sont aussi un commando héliporté, 
ce qui est unique dans notre département.
Le site de Ners a été choisi en raison de la proxi-
mité avec la 2x2 voies Alès-Nîmes qui permet de 
transiter au plus vite en cas d’incendie, car le rayon 
d’action du commando est très vaste ; il peut 
même être engagé en dehors du département, 
comme ce fut le cas cette année dans le Vaucluse.
Mais l’été 2021 a été plutôt calme dans le Gard sur 
le front des incendies.
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Le Comité Consultatif des Jeunes Bagardois (CCJB) a décidé de rénover le passage 
souterrain traversant la route départementale à hauteur de l’école maternelle. Ce 
projet ayant obtenu l’aval de la municipalité, Ellia, Margot, Solène, Sabri, Selim et Pao-
lo, se sont mis à la tâche, guidés dans la réalisation d’une fresque murale par Olivier 
Leynaud, artiste peintre montpelliérain. Une fresque grandeur nature (70 m²) qui, par 
des couleurs chatoyantes et un dessin tout en souplesse, interpelle les passants sur 
la protection de l’environnement, les plantes, les fleurs et la sérénité. Un travail qui a 
demandé aux adolescents un bel engagement et qui leur a permis un peu de malice : 
les artistes en herbe ont dissimulé des objets insolites dans la fresque… Saurez-vous 
les retrouver ?

LA VERNARÈDE
Des nouveaux équipements

La municipalité a fait installer un défibril-
lateur à l’entrée de la mairie (photo). 
Conçu pour pouvoir être utilisé facile-
ment par tout un chacun en cas d’ur-
gence cardiaque, cet équipement est de-
venu obligatoire pour les établissements 
recevant du public.
Par ailleurs, la municipalité a clôturé l’aire 
de jeux des enfants pour éviter la venue 
de certains animaux qui pourraient y 
faire leurs besoins. Les employés com-
munaux et les élus ont également installé 
plusieurs jeux (pour enfants et adultes) et 
une table de pique-nique. C’est dans la 
joie et en toute sécurité que les bambins 
de La Vernarède peuvent gambader dans 
ce nouvel espace.

THOIRAS thoiras.fr
Une nouvelle équipe à l’école
Parents, frères et sœurs parfois même grands- 
parents étaient présents le 2 septembre autour 
de l’école pour accompagner les enfants en cette 
nouvelle rentrée. Une soixantaine d’élèves est 
scolarisée. Les maternelles (petite, moyenne et 
grande sections) sont encadrées par Céline Mely. 
Amandine Da Costa, la directrice, a quant à elle 
la charge des CM2, CM1 et CE2. Les élèves de 
CP et de CE1 ont une nouvelle enseignante, 
Anaïs Benoit. 
Le personnel extrascolaire, composé de Françoise, Danielle, Audrey et Sindy, s’oc-
cupe du bon fonctionnement de la cantine, de la garderie et de l’entretien des locaux.
Lionel André, maire de Thoiras, était bien entendu présent pour cette rentrée. 
Vers 9h, après de multiples embrassades et quelques pleurs, chaque élève a pu re-
gagner sa classe et ainsi commencer la traditionnelle journée de rentrée. Pendant ce 
temps, les parents étaient conviés à un “café/croissants” offert par l’association des 
parents d’élèves. À 10h, la première récréation faisait à nouveau résonner les cris de 
joie des enfants au hameau du Puech !

VÉZÉNOBRES
vezenobres.fr
Un nouveau giratoire
Avec l’arrivée sur la commune de l’entre-
prise Bastide Diffusion, il était nécessaire 
de sécuriser l’accès à la zone d’activité. 
Le rond-point du Mas d’Adger, construit 

par l’entreprise Giraud sur la RD 936 
(l’étude a été menée par le Cabinet 
Gaxieu), sera bientôt mis en service.
Par la même occasion, le chemin de Fe-
nouillette a été regoudronné, améliorant 
l’accès à la jardinerie et aux pépinières 
des Serres de Droude.

THOIRAS thoiras.fr
Du sport pour les enfants
L’association MK Team Taekwondo 
et Multisports propose des cours de 
taekwondo pour les 4-13 ans tous les 
mardis et jeudis, de 17h à 19h, salle 
Pellegrine (quartier de La Plaine).
Elle organise également des sessions 
de sport (basket, foot, volley, hand, tir 
à l’arc, …) tous les mercredis, de 11h 
à 12h et de 14h à 15h30, au city stade 
(cœur de village).
tél. 06 64 86 15 20 
mudokwan.tkd@gmail.com.

BAGARD ville-de-bagard.fr
Une fresque murale pour rénover le passage souterrain

ROUSSON
1re course pédestre nocturne 
solidaire le 26 novembre
Une course caritative de 7 km, de nuit, 
sur les chemins de Rousson, sera or-
ganisée le 26 novembre au profit des 
Restaurants du Cœur, de l’association 
Coline et de la Fédération Française de 
Cardiologie. Inscrivez-vous maintenant 
sur chronogard.fr (pas d'inscriptions sur 
place).
tél. 06 58 80 05 14

BRIGNON brignon.fr

Rejoignez le club d’escalade 
Roc N Pof Grimp
La création du club d’escalade Roc N Pof 
fut concomitante à celle de l’Association 
Omnisports de la Gardonnenque (AOG) 
il y a une vingtaine d’années. Certains 
grimpeurs se sont fait remarquer et ont 
été sélectionnés au Pôle espoir national. 
De nombreuses manifestations ont été 
organisées. Dernièrement, la compéti-
tion “Roc N Pof Circus” a réuni plus de 
350 grimpeurs sur deux jours… 
Le 30 juin, les deux associations ont fer-
mé leurs portes. Mais une nouvelle as-
sociation d’escalade tout aussi motivée 
a été créée : Roc N Pof Grimp. Il y est 
enseigné non seulement l’escalade (y 
compris aux moins de 18 ans), mais aussi 
la via ferrata et le canyoning.
L’association permet également aux 
élèves de l’École des Mines d’Alès et 
de l’Université de Nîmes de s’entraîner 
toute l’année, ainsi qu’aux collégiens de 
Brignon de pratiquer l’escalade.
Grâce au professionnalisme et à la bien-
veillance des moniteurs, l’association tra-
vaille aussi avec le Centre médico-psy-
chologique d’Alès, l’institut Aramav et 
l’Itep des Alicantes pour encadrer des 
enfants aux handicaps divers.
tél. 07 44 53 40 33 
www.rocnpofgrimp.com

MONTEILS
mairie-monteils30.fr 
L’école a fait peau neuve !

Les enfants de Monteils sont rentrés dans 
une école transformée. L’intégralité des 
façades a été ravalée et les portes ont 
été repeintes. Suite à la demande judi-
cieuse des enseignants, la municipalité a 
également fait installer un escalier reliant 
la cour à l’aire de jeux, évitant ainsi aux 
enfants de faire un grand tour.
Les travaux ont été exécutés pendant les 
grandes vacances scolaires afin de ne pas 
nuire à l’enseignement.
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MONS mairiedemons.fr

De trop nombreuses  
incivilités sur les panneaux 
routiers
« En ce moment, nous sommes victime de 
vols ou de détériorations volontaires toutes 
les semaines », s’insurge-t-on en mairie. 
Des incivilités notamment constatées en 
bas du chemin de la Lauze, sur le parking 
de l’école, au stade, … Sans compter 
la destruction d’un miroir à Maruejols- 
les-Bois. Des actes qui génèrent un 
surcoût financier important pour la com-
mune et qui ont donc contraint la Mairie 
à déposer plainte contre X. 
La population est appelée à la plus 
grande vigilance pour ces faits qui pour-
raient occasionner des accidents par dé-
faut de signalisation.

Sous les masques, on pouvait deviner 
les sourires des enfants, manifestement 
ravis de retrouver leur école, leurs en-
seignantes et de découvrir les deux jo-
lies marelles fraîchement tracées dans 
les cours de récréation. Caroline Gar-
don, la directrice, a accueilli les CP et 
les CE1, tandis que Laurence Boulenger 
recevait ses petits de la maternelle.
La 1re tranche de travaux prévue cette 
année pour la classe primaire a été ter-
minée à temps : une pompe à chaleur 
réversible est venue remplacer le chauf-
fage au fuel, les plafonds et les peintures 

ont été rénovés selon les souhaits de la 
maîtresse, les luminaires ont reçu des 
ampoules à leds, les parois vitrées ont 
été remplacées par des panneaux iso-
lants acoustiques et une amélioration de 
l’installation électrique a été apportée.
La 2e tranche de travaux est prévue pour 
l’été 2022 dans la classe maternelle. Elle 
permettra de supprimer totalement les 
énergies fossiles dans les bâtiments pu-
blics de Chamborigaud, d’isoler par l’ex-
térieur le mur de la façade Nord et de 
remplacer les menuiseries.

SAINT-JEAN-DE-SERRES 
saintjeandeserres.fr
La nouvelle cantine est mise 
en service
Depuis la création du regroupement 
pédagogique intercommunal avec Car-
det, les enfants scolarisés à Saint-Jean-
de-Serres devaient prendre le bus pour 
pouvoir manger à la cantine. Andrée 
Roux, maire de Saint-Jean-de-Serres, a 
pris ce problème à bras le corps dès la 
conception du nouveau foyer, pensant 
qu’il était indispensable pour le bien-
être des enfants de créer un lieu de 
restauration scolaire pour chaque école. 
Accompagnée par les services d’Alès 
Agglomération, la municipalité peut se 
réjouir aujourd’hui d’offrir un cadre idéal 
aux élèves pour favoriser les apprentis-
sages. Les enfants déjeunent désormais 
dans une salle adaptée, calme et propice 
à la détente. Leur pause méridienne 
n’est plus écornée par un interminable 
trajet en bus : le chemin se fait à pied, en 
quelques minutes, accompagné par des 
personnels formés et enthousiastes.

CENDRAS
cendras.fr
Judith Beix a soufflé  
ses 103 bougies
Au nom du conseil municipal, Sylvain 
André, maire de Cendras, est allé lui 
remettre un bouquet de fleurs comme 
chaque année depuis son centenaire : 
Judith Beix, née le 5 septembre 1918, a 
fêté son 103e anniversaire le mois der-
nier. Cette Cendrasienne de toujours est 
une personnalité très attachante dans le 
village ; très vive d’esprit, avec beaucoup 
d’humour et une franchise décoiffante. 
Elle confie volontiers qu’elle aimait beau-
coup recevoir à sa maison… Et la venue 
du maire a confirmé ses propos ! Il a été 
accueilli avec beaucoup de bonne hu-
meur, autour d’un verre de champagne 
et de petits gâteaux… Un petit moment 
de bonheur.

CRUVIERS-LASCOURS
cruviers-lascours.fr
Une sortie canoë  
pour les ados
Le 29 août, c’était la journée de sortie 
des ados du village. 25 jeunes sont par-
tis à Collias en bus. Sur place, Fred et 
Sébastien, éducateurs Brevet d’État, les 
ont accompagnés dans leur descente en 
canoë vers le Pont du Gard. Même si 
le soleil était au rendez-vous, le vent a 
créé quelques difficultés, sans entamer la 
bonne humeur du groupe ! Vers midi, les 
ados ont pique-niqué au pied de l’aque-
duc romain et ont profité de ce mo-
ment de détente pour se baigner. Puis 
les canoës ont repris une petite heure 
de navigation jusqu’à Remoulins. Là, le 
bus attendait les jeunes pour rentrer à  
Cruviers-Lascours.
Une très belle journée de détente, lais-
sant des souvenirs plein la tête et une 
bonne énergie juste avant d’attaquer la 
rentrée scolaire !

SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES
saintmartindevalgalgues.org
Une journée éco-citoyenne le 16 octobre

DEAUX
deaux.fr
Des travaux dans les classes 
et à la cantine

Pour accueillir dans d’excellentes condi-
tions les 32 élèves cette rentrée, la mu-
nicipalité a réalisé des travaux d’amé-
lioration dans les salles de classe et à la 
cantine : l’isolation et les faux plafonds 
ont été refaits, des climatisations ont été 
installées, les anciennes fenêtres ont été 
remplacées par du matériel plus perfor-
mant et les peintures ont été rafraîchies 
(des aides ont été accordées pour les ré-
novations énergétiques dans le cadre du 
plan France Relance).
Catherine Lanfranchi, la directrice, béné-
ficie de ces nouvelles installations pour 
sa dernière année d’enseignement avant 
une retraite bien méritée. Elle accueille 
19 enfants, de la grande section de ma-
ternelle au CE1. Quant à Hélène Arela-
no, elle s’occupe des 13 enfants scolari-
sés en CM1 et CM2.

CHAMBORIGAUD chamborigaud.fr
La modernisation de l’école a commencé

La municipalité organise une jour-
née éco-citoyenne samedi 16 oc-
tobre. Celle-ci débutera dès 8h30 
à l’Espace La Fare Alais par un 
petit-déjeuner bio offert aux par-
ticipants, pour leur permettre de 
faire connaissance et de former les 
équipes. Puis les groupes se ren-
dront à différents endroits du vil-
lage afin de collecter les déchets. 
D’autres participants pourront 
prendre part à la plantation d’ar-
bustes, avec utilisation du paillage 
bois issu des arbres et branches 
récupérés suite à la tempête du 
20 juin. Tous ces ateliers seront enca-
drés par des élus, des paysagistes et 

des professionnels de l’entretien des 
espaces verts.
Un apéritif bio clôturera cette matinée.
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AGENDAOCTOBRE

DU 4 AU 9
 Semaine bleue

• À Boisset-et-Gaujac : conférence, atelier secou-
risme, jeux de société, marché, repas dansant.  
tél. 06 64 17 03 24 / 06 14 69 86 09
• À Alès : théâtre, comédie musicale, spectacle humo-
ristique, … tél. 04 66 78 99 65
Salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac
Espace Alès-Cazot, Alès

MARDI 5
 Conférence : L’astronomie

Conférence-débat proposée par l’Étoile cévenole. 
Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30. 
18h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

LES 5 ET 6
 Musique : 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 5, 6 ET 9
 30e Fête de la science

Venez fêter la science autour d’expositions, d’anima-
tions, de démonstrations, de conférences, d’ateliers, 
de films, … Gratuit. tél. 04 66 56 42 30
De 14h à 18h, Pôle culturel et scientifique  
de Rochebelle, Alès

MERCREDI 6
 Le numérique au service de la météo

Atelier proposé par le CPIE du Gard et les Petits 
débrouillards, en partenariat avec Alès Agglomération. 
Gratuit.  
Inscription : 04 66 52 61 38 - contact@cpiegard.fr
De 14h à 16h30, Alès

 Semaine Bleue
Animation musicale avec Nathalie et Michel. 
Inscription en mairie.
15h, salle polyvalente, Mons

 La recherche en Cévennes
Sur la route des doctorants de l’IMT Mines Alès : une 
plongée dans la recherche à Alès et sur les territoires 
cévenols. Gratuit.
15h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 Conférence sur l’environnement
“Des actions locales pour des problèmes globaux”. 
Avec Miguel Lopez Ferber, chercheur en évaluation 
environnementale à l’IMT Mines Alès. Gratuit. 
tél. 04 66 56 42 30
18h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 Cirque : Homo Sapiens
Gratuit. tél. 04 66 86 45 02 
Réservation : polecirqueverrerie.com
18h, La Verrerie, Pôle culturel et scientifique  
de Rochebelle, Alès

JEUDI 7, PUIS TOUS LES JEUDIS
 Visites guidées de la cathédrale d’Alès

“3 000 ans d’histoire(s) en 1 heure”. Proposées par 
l’association civile de la Cathédrale d’Alès. Tarif : 5 €. 
tél. 04 66 52 21 06
16h30, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès

LES 7 ET 9
 Vente de roses

Organisées par le club Soroptimist d’Alès, au profit 
de la Ligue contre le cancer et de l’association “Vivre 
comme avant”.
De 9h à 12h, le 7 au marché d’Anduze,  
le 9 aux marchés d’Alès et de La Grand-Combe

VENDREDI 8
 Théâtre d’impro : Les Criquets

Infos et réservations : 04 66 43 35 76 
urbanparc.ales@gmail.com
20h30, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès

LES 8 ET 9
 Groupe acrobatique de Tanger

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

SAMEDI 9
 Marché d’automne et de la châtaigne

Organisé par le Lions club Alès Fémina. Nombreux 
exposants de produits locaux, artisans et écrivains.  
Animations toute la journée. Gratuit. 
tél. 06 35 43 31 99
De 10h à 18h, parking couvert de l’avenue Carnot, 
Alès

 Sensibilisation à la pollution  
lumineuse
Opération “Le Jour de la Nuit” proposée par  
l’association COGard. 
tél. 06 23 30 26 55  
mfraysse@cogard.org
De 17h à 21h, Euzet-les-Bains

 Cinéma
Festival jeune public à 18h et projection de La vie  
invisible, d’Euridice Gusmao, à 21h. 
Tarif : 4 €.
18h et 21h, foyer rural, Chamborigaud

 Concert rock : The Big One
Entrée libre.
18h30, salle du Parc, Cruviers-Lascours

LES 9 ET 10
 11e Saisonnale : Le savoir faire

Proposé par l’association Indigo. Peintures sur toile, 
décoration, ferronnerie, bijoux, livres, … 
tél. 06 08 47 30 43 - indigo30140@gmail.com
De 9h à 18h, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

Total Festum, la fête des cultures occitanes
DU 15 AU 17 OCTOBRE, À CENDRAS

Depuis plus de dix ans, Total Festum passe par  
Cendras. La fête des cultures occitanes se tien-
dra du 15 au 17 octobre. Toutes les activités sont 
gratuites et accessibles à tous. L’événement est 
organisé en partenariat avec la région Occitanie.
SAMEDI 16 OCTOBRE
• 14h : exposition “Paroles occitanes d’aujourd’hui”.
• De 16h à 18h : projections de courts métrages 
en continu et sieste musicale.
• De 18h à 20h : rencontres, lectures et animations 
poétiques par Tom Gareil, proposées par la Maison 
des Littératures de Nîmes. Des textes inédits sur les 

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

Cévennes ont été commandés à dix poètes contem-
porains. Que vous parliez ou non occitan, venez 
découvrir des univers, des textes et des écrivains  
qui parlent de vous.
• 20h30 : concert du groupe Coriandre, groupe 
phare de la musique trad’ occitane.
DIMANCHE 17 OCTOBRE
• 9h : randonnée littéraire avec Yannick Louche,  
au départ de la mairie, pour observer la nature en 
écoutant musique et textes classiques.
• 12h : repas partagé après la rando.
www.facebook.com/totalfestum
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DIMANCHE 10
 Journée plein air

Vide-greniers, marché “Terroir et artisanat”, ras-
semblement de voitures anciennes de 10h à 16h et 
marché “À la croisée des arts” de 10h à 18h. Cirque 
Océan à 15h (10 €, 5 € pour les enfants). 
tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
À partir de 8h, 1995, route d’Auzon, 
Saint-Julien-de-Cassagnas

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

 Saint-Jean-du-Gard, autrefois  
et aujourd’hui
Animation proposée par l’association Le Merlet. 
tél. 04 66 85 18 19 
De 14h30 à 18h, Saint-Jean-du-Gard

 Rugby : RCC / REVEL
Payant.
15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

 Théâtre :  
Boire, fumer et conduire vite
Comédie de Philippe Lellouche, par la Cie Viv’art, 
mise en scène de Franck Bouchet. Tarifs : 13 € / 10 €. 
Réservation : 06 84 78 03 82.
17h, Lez’Art Théâtre, 161, chemin du Trinquier, Lézan

LES 10 ET 11 OCTOBRE
 Le Petit Théâtre de Boisset

Nouvelle pièce : L’amour est dans le prêt à vie, de 
Stéphanie Grouas et Jean-Luc Pecqueur. Gratuit.
16h et 20h30, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

LUNDI 11
 Cueillette d’automne en forêt

Sortie proposée par l’association Graine de Jade. 
tél. 06 08 86 38 90 - grainedejade@hotmail.fr
Départ à 9h30, Alès

DU 11 AU 17
 Opération Brioches

Organisée par l’association Unapei 30, en faveur des 
personnes en situation de handicap et de vulnérabilité. 
Lire p. 15.
Alès, Salindres, Brignon

MARDI 12
 Le Cabaret des absents

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

LES 12, 19 ET 26
 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

DU 14 AU 17
 Muzik Unik

 

Le 14 à 18h, concert-découverte au centre social “les 
Bancs publics”, avenue du Capitaine Albert. 
Le 16 au conservatoire Maurice-André de 10h à 
11h30, atelier danse orientale parents-enfants pour les 
5/10 ans (5 €). 

DU 19 AU 22
 Théâtre : Cul et chemise

tél. 04 66 52 52 64 - lecratère.fr
Le 19 à 20h30, Maison pour Tous de Saint-Christol- 
lez-Alès, le 20 à 20h30, centre socio-culturel de  
Rousson, le 22 à 20h30, salle Marcel-Pagnol d’Anduze

MARDI 19
 La Norvège

Un film de Serge Mathieu, proposé par Altaïr  
conférences. Tarif : 5 €. tél. 04 66 56 42 52
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

MERCREDI 20
 Architecture écologique et paysage 

cévenol
Sensibilisation à l’intégration paysagère des bâtiments, 
à l’évolution du milieu forestier et à la construction 
éco-responsable. 
tél. 06 03 82 46 61 - admin@batipoucet.fr
De 10h à 15h, Lamelouze

LES 21 ET 22
 Ballet national de Marseille

tél. 04 66 52 52 64 - lecratère.fr
Le 21 à 19h, le 22 à 20h30, Le Cratère, Alès

VENDREDI 22
 Surprise party

Urban Parc fête ses 5 ans. Infos et réservations : 
04 66 43 35 76 - urbanparc.ales@gmail.com
À partir de 19h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès

 Fête du vin primeur
Tarif : 5 € (entrée + verre sérigraphié + 2 consom-
mations). Avec un écailler, des burgers cévenols, de 
l’aligot saucisse et une animation musicale.
19h, cave coopérative, Ners

LES 22 ET 23
 Stage de lecture à haute voix

Proposé par la Cie T2A pour perfectionner l’oralité  
et l’interprétation. Inscription : 06 78 76 14 76 
theatreatelier30@gmail.com
Mas de la Chimère, Anduze

SAMEDI 23
 Au royaume des abeilles

Animation proposée par l’association Globule vert. 
Payant. tél. 04 66 61 73 49  
www.bambouseraie.com
13h30, La Bambouseraie, Générargues

 Visite ludique de la Maison de la figue
tél. 04 66 83 62 02 - contact@maisondelafigue.com
15h, Maison de la figue, les Terrasses du château, 
Vézénobres

 NouS / CirkVOST

Dans le cadre de Cirque en Marche.
tél. 04 66 52 52 64 - lecratère.fr
17h30, cour de l’école primaire, Saint-Julien-les-Ro-
siers

 Tutti Frutti
Dans le cadre de Cirque en Marche.
tél. 04 66 52 52 64 - lecratère.fr
20h30, salle Nelson-Mandela, Saint-Julien-les-Rosiers

Le 16, de 14h à 17h : stage de danse moyen- 
orientale, tous niveaux à partir de 12 ans (15 €).  
Le 17 à 16h, concert “L’Autre regard” avec Ismaïl et  
Hanane Mesbahi (5 €/10 €), Pôle culturel de Rochebelle. 
tél. 06 89 16 75 94 - contact@zazplinn.com
Alès

JEUDI 14
 Cirque : Réfugions-nous

Gratuit. tél. 04 66 86 45 02 
Réservation : polecirqueverrerie.com
19h, La Verrerie, Pôle culturel et scientifique 
de Rochebelle, Alès

VENDREDI 15
 Soirée jeux de société

Infos et réservations : 04 66 43 35 76 
urbanparc.ales@gmail.com
18h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès

SAMEDI 16
 Journée éco-citoyenne

Organisée par la municipalité. Lire p. 19.
À partir de 8h30, Espace La Fare Alais,  
Saint-Martin-de-Valgalgues
 Comment se protéger des ondes  

électromagnétiques ?
Atelier proposé par l’association “Au rythme de la 
Terre”. Tarif : 30 €. tél. 06 35 23 81 76
De 9h30 à 13h, Boisset-et-Gaujac
 40e anniversaire de la Victoire  

de Ladrecht
Avec grand spectacle par la compagnie Mécanique 
Vivante. Lire p. 14.
Site Destival, vallon de Fontanes, Saint-Martin-de- 
Valgalgues

 Soirée castagnade
Repas festif et animation musicale et dansante. Réser-
vation avant le 12 octobre par SMS au 06 83 41 04 59 
/ 06 61 42 65 12. Lire p. 16.
19h, foyer, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

 Très à table
Voyage musical à base de chansons françaises mêlant 
vidéos et théâtre. tél. 04 66 61 82 46
20h45, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

DIMANCHE 17
 Journée des plantes

Exposition-vente de plantes de collection. Tarif : 8 €. 
tél. 04 66 61 70 47 - bambou@bambouseraie.fr
De 9h30 à 17h30, La Bambouseraie, Générargues

 Musique : Feu ! Chatterton

tél. 04 66 52 52 64 - lecratère.fr
18h, Le Cratère, Alès

LES 18, 20, 25 ET 27
 Ateliers d’aquarelle

Proposés par Aquarelle Passion. Gratuit. tél. 
06 74 41 65 28. Adultes les lundis, enfants les mercre-
dis (à partir de 8 ans).
De 17h à 19h15, Maison pour Tous Louis-Aragon, 
impasse de la Judie, Alès
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DIMANCHE 24
 Vide-greniers

Avec marché “Terroir et artisanat” et rassemblement 
de voitures anciennes (10h-16h). tél. 06 43 70 94 93
À partir de 8h, 1995, route d’Auzon,  
Saint-Julien-de-Cassagnas
 Concert de Fado

Avec le groupe musical Eleziela. Organisé par le ser-
vice culturel de la Ville d’Alès. Gratuit.
16h, temple, Alès

LUNDI 25
 Conférence : le Fort de Vézénobres

Avec Sophie Aspord-Mercier. tél. 04 66 83 62 02 - 
contact@maisondelafigue.com
18h, Maison de la figue, les Terrasses du château, 
Vézénobres

MARDI 26
 Théâtre : Nous y voilà

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

MERCREDI 27
 Marquage vélo

Pour lutter contre le vol des vélos. Proposé par  
l’association “Partageons la Route en Cévennes”,  
sur rendez-vous. Tarif : 15 €. tél. 06 71 47 12 21
Office municipal des Sports, rue Charles Guizot, Alès
 Faune des Cévennes

Animation proposée par l’association Sentiers  
vagabonds. Payant.  
tél. 04 66 61 73 49 - www.bambouseraie.com
13h30, La Bambouseraie, Générargues
 Des nichoirs pour la biodiversité

Atelier proposé par l’association COGard.  
tél. 06 23 30 26 55 - mfraysse@cogard.org
14h, Saint-Maurice-de-Cazevieille

JEUDI 28
 Cirque : Remous

Gratuit. tél. 04 66 86 45 02 - 
Réservation : polecirqueverrerie.com
19h, La Verrerie, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

LES 28 OCTOBRE ET 4 NOVEMBRE
 Ateliers d’aquarelle

Proposés par Aquarelle Passion pour adultes et enfants 
(à partir de 8 ans). Gratuit. tél. 06 74 41 65 28
De 14h à 16h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

VENDREDI 29
 Cirque : Moon - Cabinet de curiosités 

lunaires
Gratuit. tél. 04 66 86 45 02  
Réservation : polecirqueverrerie.com
19h, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Soirée Halloween
Infos et réservations : 04 66 43 35 76 
urbanparc.ales@gmail.com
À partir de 19h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès

DU 29 OCTOBRE 
AU 1ER NOVEMBRE
 Fira d’automne

Une quinzaine de randonnées proposées autour  
de Saint-Jean-du-Gard. Lire page 11.
tél. 06 81 98 95 47 - www.randocevennesfira.com
Saint-Jean-du-Gard

Dans les médiathèques et bibliothèques d’Alès Agglomération

SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN
• Du 11 au 16 octobre, Semaine du goût. Chaque 
habitant peut transmettre sa meilleure recette avant le 
11 octobre. L’ensemble des recettes fera l’objet d’une 
compilation reliée qui sera diffusée aux Saint-Césairois 
à la fin de l’année. Les dessins d’enfants de leurs plats 
préférés seront affichés à la médiathèque pendant 
toute la semaine.
• Samedi 16 octobre après-midi : animation  
“La ronde des saveurs”, avec le CPIE.
tél. 04 66 83 22 84

EUZET-LES-BAINS
• Mercredi 13 octobre, bibliothèque. Lectures pour 
les moins de 8 ans, par l’association Graine de Lire.
• Samedi 16 octobre, de 10h à 16h, place de la 
Mairie. Présentation et distribution du recueil de 
recettes à base de produits locaux, enrichies des 
dessins des enfants de l’école d’Euzet. Vers 11h30, 
apéritif et pizzas offerts par la Mairie. Portes ouvertes 
à la bibliothèque et lâcher de livres par l’association 
Voyages Culturels.
tél. 04 66 83 61 85
SALINDRES
• Samedi 16 octobre, de 9h à 12h, atelier informa-
tique gratuit.
• Samedi 9 octobre, de 10h à 11h, atelier d’écriture.
• Mercredi 20 octobre, de 15h45 à 17h30,  
“Raconte-moi une histoire (ou 2)” (à partir de 3 ans).
• Les 13 et 23 octobre, de 10h à 10h30, de 9h45  
à 10h15 : “BBLecteurs” (18 mois à 3 ans), avec  
l’association Graine de Lire.
• Nouveaux services : réservations en ligne sur  
www.mediatheque-ales.fr (tuto sur salindres.fr),  
boîte de retour à partir d’octobre, prêt de livres 
numériques sur www.bibliogard.fr.
tél. 04 66 60 54 90

SAMEDI 30
 Cirque : Idylle

À partir de 6 ans. Gratuit.  
tél. 04 66 34 59 81 
Réservation : leslendemains.fr
19h, espace culturel La Berline, Champclauson

 Jacques Magnard chante Ferrat
Proposé par l’association Femmes solidaires. 
Tarif : 8 €.
21h, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

LES 30 ET 31
 Jours de figues

Le rendez-vous incontournable de l’automne. 
Animations culturelles et festives autour de la figue 
et du figuier au temps du Moyen Âge. Lire p.11. 
tél. 04 66 83 62 02 - contact@maisondelafigue.com
De 10h à 18h, Maison de la figue, les Terrasses du 
château, Vézénobres

DIMANCHE 31
 Décorations d’Halloween sur tasses 

en bambou
Payant. tél. 04 66 61 73 49 
www.bambouseraie.com
14h, Bambouseraie de Prafrance, Générargues

 Rugby : RCC / Palavas-Lunel
Payant.
15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

LA GRAND-COMBE
• Le 1er mercredi du mois, club de lecture à partir 
de 10h.
• Les 1er et 3e vendredi du mois, atelier Tricot à 
partir de 15h. tél. 04 66 34 47 37
ALÈS, LES TEMPS FORTS
• Vendredi 8 octobre, à 18h30, rentrée littéraire 
avec la librairie Sauramps.
• Du 13 au 16 octobre, Semaine du Goût. Ateliers 
“Nutrition - Santé”, ateliers créatifs, conférence sur 
la “diversification chez l’enfant”, découverte de la 
peinture végétale, … 
• Samedi 16 octobre, exposition “Touche pas à mon 
professeur”, en mémoire de Samuel Paty, professeur 
assassiné en 2020, initié par Gilles Roumieux, profes-
seur d’histoire-géographie au collège Racine.
• Samedi 23 octobre, à 10h30, “Les Cafés Litt’ de la 
Mad” (nouveau).
• Du 26 au 30 octobre, de 14h à 17h, stage de 
robotique pour les 8-12 ans.
• Du 27 au 30 octobre, semaine spéciale Hal-
loween.
• Tous les mercredis, à 10h30, “L’Heure des 
“BBLecteurs” (3 mois à 3 ans) et “L’Heure du conte” 
(4-7 ans).
Retrouvez le programme détaillé d’octobre sur www.me-
diatheque-ales.fr | tél. 04 66 91 20 30
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Les expos
 LES EXPOS SCIENTIFIQUES D’EURÊK’ALÈS

“Autour de l’écrit”, “Tout est énergie” et “Le soleil 
notre étoile”. Animées par l’association Eurék’Alès. 
Gratuit. Ouvert de 14h à 18h.
Les mercredi 6 et samedi 9 octobre 
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 au-
tobiographique 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 €.
tél. 04 66 86 30 40 - museeducolombier.fr
Jusqu’au 7 novembre 
Musée du Colombier, rue Mayodon, Alès

 CONTER, CHANTER, RACONTER :  
LA TRADITION ORALE EN CÉVENNES

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’imaginaire et donnent vie aux histoires.
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

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

 PHOTOS DE SERGE FERREUX

Curieux et inspiré par la nature, le portrait,  
l’insolite et la création, Serge Ferreux met en 
lumière l’humain sous différents angles.  
Son travail a été récompensé par plusieurs prix.
Vernissage le 7 octobre à partir de 18h30. 
tél. 04 66 55 99 37
Du 5 octobre au 30 novembre 
Fleur’T avec le dit vin, 574, route d’Uzès, Alès

 LES 100 ANS DE PAB

Le public est invité à découvrir la dernière 
acquisition du musée alésien : Oiseau dans les 
lignes, un tableau de Georges Braque qui a été  
la dernière œuvre ayant appartenu  
à Pierre André Benoit  
(lire p. 7). Gratuit. Ouvert tous les jours  
sauf le lundi de 14h à 17h.
tél. 04 66 869 869 - www.museepab.fr
Jusqu’au 31 décembre - Musée Pierre André Benoit,  
52, Montée des Lauriers, Alès

AGENDA

LUNDI 1ER

 Café des enfants
Gratuit. tél. 04 66 86 45 02
14h, Le Salto, Rochebelle, Alès

LES 1ER ET 2
 Cirque : Éther

Dans le cadre de Cirque en marche. 
tél. 04 66 52 52 64 - lecratère.fr
Le 1er à 19h, le 2 à 20h30, Le Cratère, Alès

MARDI 2
 Cirque : Mousse

Tarifs : 5 / 10 €. tél. 04 66 86 45 02
Réservation : polecirqueverrerie.com
19h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 Cirque : Picaderø
Tarifs : 5 / 10 €. tél. 04 66 86 45 02 
Réservation à : polecirqueverrerie.com
20h30, La Verrerie, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

MERCREDI 3
 Atelier d’éveil musical

Payant. tél. 04 66 61 73 49
www.bambouseraie.com
De 14h à 16h30, La Bambouseraie, Générargues

JEUDI 4
 Atelier sur la qualité de l’air extérieur

Proposé par le CPIE du Gard et les Petits débrouil-
lards, en partenariat avec Alès Agglomération. Gratuit. 
Inscription : 04 66 52 61 38 - contact@cpiegard.fr
De 14h à 16h30, Alès

LES 4, 5 ET 6
 Cirque : Gravitropie

Dans le cadre de Cirque en marche. 
tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
Le 4 à 19h, les 5 et 6  à 20h30, Le Cratère, Alès

LES 4 ET 6
 Cirque : Mektoub

Payant. tél. 04 66 86 45 02
Réservation : polecirqueverrerie.com
Le 4 à l’espace culturel La Berline de Champclauson, 
le 5 à La Verrerie du Pôle culturel de Rochebelle à Alès

VENDREDI 5
 Cirque : Scalp

Tarifs : 5 / 10 €. tél. 04 66 86 45 02
Réservation : polecirqueverrerie.com
19h, La Verrerie, Pôle culturel de Rochebelle, Alès
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