
LE RETOUR DU TRANSCÉVENOL 
À VAPEUR
La compagnie du Train à Vapeur des Cévennes, qui exploite la 
ligne touristique entre Saint-Jean-du-Gard et Anduze, vient de re-
mettre sur les rails du réseau national de la SNCF la locomotive à  
vapeur 140 C 27. Un exploit résultant de 8 000 heures de travail dans 
les ateliers saint-jeannais pour mettre le mastodonte d’acier en confor-
mité afin qu’il puisse circuler au milieu des TER. Le voyage inaugural 
effectué le 9 octobre était l’occasion pour Alès Agglomération et le 
TVC d’afficher leur volonté de proposer des voyages touristiques dès 
le printemps 2022 sur la ligne mythique des Cévennes qui relie Alès  
à Langogne. Le retour du Transcévenol à vapeur en somme…
Page 5

ENVIRONNEMENT
LA GESTION DES DÉCHETS 
EN QUESTION
Plus de cent élus planchent jusqu’à la 
fin de l’année sur une nouvelle poli-
tique communautaire de gestion des 
déchets. La réduction de leur volume, 
l’harmonisation de leur collecte et leur 
valorisation sont au cœur des débats.
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SORTIE
LES JOURNÉES  
DE LA BIODIVERSITÉ  
EN CÉVENNES
La municipalité de Saint-Jean-du-
Gard reprend la traditionnelle mani-
festation automnale autour de l’arbre, 
de la plante et du fruit. Rendez-vous 
les 20 et 21 novembre.
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CULTURE
UN NOUVEAU DIRECTEUR 
AU CRATÈRE
Olivier Lataste a succédé à Denis  
Lafaurie le 1er octobre aux com-
mandes de la Scène nationale d’Alès. 
Son parcours, son projet, sa vision 
du territoire : découvrez le nouveau  
directeur du Cratère Théâtre.
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DIGIT’ALÈS S’OUVRE AU FUTUR 
ET PRÉPARE L’INDUSTRIE 4.0

Le campus du numérique 
Digit’Alès vient de doubler 
son offre de formations. 
La journée portes ouvertes 
du 25 octobre a permis de 
mettre en lumière cette 
structure travaillant en 
lien étroit avec les entre-
prises du bassin alésien et 
Alès Agglomération.

L undi 25 octobre, Digit’Alès, situé dans 
le bâtiment Myriapôle à Alès, a mis en 

avant ses nouveaux diplômés lors d’une 
journée portes ouvertes qui a également 
permis de mieux connaître deux nouvelles 
formations désormais dispensées.
Aux deux premières formations de “dé-
veloppeur web/web mobile” portées par 
Simplon.co (niveau Bac+2), 
et la licence générale en  
“alternance en Informatique” 
(avec certificat d’analyste en 
cybersécurité niveau Bac +3) 
portée par le Cnam Occi-
tanie, sont venus s’ajouter 
cette année un titre profes-
sionnel de niveau Bac+3 en 
alternance de “concepteur/développeur 
d’applications” (porté par Simplon.co) et 
une licence professionnelle en alternance 
(Bac+3) “Conception et amélioration 
de processus et procédés industriels- 
Parcours Industrie du futur” proposée par 
le Cnam Occitanie en partenariat avec 
Alès Myriapolis, le lycée Jean-Baptiste- 
Dumas, le Greta-Cfa du Gard et Leader 

Alès. Une actualité qui fait passer cette 
année l’effectif de Digit’Alès à plus de 

60 apprenants. Trois de ces 
formations se déroulent en  
alternance dans des entreprises 
locales, preuve de l’engage-
ment, mais aussi des besoins 
de celles-ci.
Digit’Alès s’est fixé pour mis-
sion d’inscrire le territoire 
d’Alès Agglomération, 2e pôle 

industriel d’Occitanie, dans l’industrie du 
futur 4.0 qui fera la part belle à la robo-
tique et à la virtualisation.
« Il y a sur notre territoire des jeunes bache-
liers ou des étudiants issus notamment de 
formations BTS qui, pour poursuivre leurs 
études dans ces cursus technologiques, 
doivent déménager à Montpellier ou Tou-
louse. Et dans le même temps, nous avons 

des entreprises locales en recherche per-
manente de diplômés dans ces formations 
de pointe, constate Christophe Rivenq,  
président d’Alès Agglomération. Il serait 
aberrant de ne pas créer les conditions afin 
que ces jeunes du territoire puissent se for-
mer et faire leur vie ici ; et dans le même 
temps que des entreprises locales puissent 
puiser dans ces ressources humaines afin 
d’assurer leur développement ».
En seconde partie de journée, Digit’Alès 
a présenté au grand public neuf start-up  
accompagnées par Alès Myriapolis dans 
leur développement. La quasi-totalité 
d’entre elles est issue du concours an-
nuel Alès Audace piloté par Alès Agglo-
mération.
Digit’Alès. Bâtiment Le Myriapole,  
1675, chemin de Trespeaux, Alès 
tél. 04 66 52 82 63 - alesmyriapolis.com

ACCOMPAGNER  
LA TRANSITION  
DE L’INDUSTRIE  

VERS LA  
ROBOTIQUE

Les nouveaux diplômés de Digit’Alès ont été félicités par le maire d’Alès, Max Roustan, et par le président d’Alès Agglomération, 
Christophe Rivenq, entourés notamment de Guy Coste, représentant de Simplon, et de Benoît Taillefer, développeur de  
compétence au CNAM.

LE NORD D’ALÈS AGGLOMÉRATION FRAPPÉ  
PAR LES INONDATIONS

Les embacles créés par la violence des eaux ont détruit  
des ponts centenaires. Ici, à Chamborigaud.

Dans la nuit du 2 au  
3 octobre, puis toute la  
journée qui a suivi, un 
épisode cévenol a déversé 
jusqu’à 400 mm de pluie. 
Chamborigaud, Le Chambon, 
Génolhac et Concoules font 
partie des zones sinistrées.

Cet automne, le territoire d’Alès Agglo-
mération n’a pas été épargné par les 

pluies diluviennes. C’est dans une zone 
comprise entre Génolhac, Chambori-
gaud, le Chambon, Concoules et Villefort 
que les précipitations ont été les plus in-
tenses : la pluie qui a débuté dans 
la nuit de samedi 2 à dimanche 
3 octobre s’est fortement am-
plifiée dans l’après-midi suivant. 
Les services météorologiques ont 
relevé près de 300 mm d’eau en 
l’espace de quelques heures sur 
Génolhac et 400 mm à Villefort. 
À ce rythme, les infrastructures routières 
ont rapidement été inondées. La four-

niture de courant électrique était alors 
coupée pour 3 200 clients répartis sur 
11 communes.
À Chamborigaud, les embacles créés 
par la montée violente du Luech, qui 
sépare la commune de celle de Gé-
nolhac, ont emporté le pont permet-
tant de rallier le hameau de Pont-de- 
Rastel. L’ouvrage qui relie le Martinet-Neuf 
à la Jasse a aussi été détruit. En tout, une  
dizaine de maisons a brutalement été 
coupée du monde, sans eau potable, 
électricité ou moyens de communication.
Présent sur place dès le lundi 4 au ma-
tin, le président d’Alès Agglomération, 
Christophe Rivenq, a fait le point sur la 
situation afin de répondre en urgence 

aux besoins des populations. Il a 
réaffirmé la solidarité de son As-
semblée auprès des communes 
sinistrées. Une aide de 200 000 € 
a été votée lors du Conseil d’ag-
glomération du 14 octobre. Car 
l’urgence consiste maintenant à 
désenclaver les habitants de la rive 

droite du Luech. De nombreuses options 
sont à l’étude : passerelle ou réhabilitation 

CONTOURNEMENT 
DE ST-CHRISTOL : 
ENQUÊTE PUBLIQUE

PAT : DES ATELIERS 
PARTICIPATIFS

Du 8 novembre au 14 décem- 
bre, l’enquête publique sur 
l’aménagement de la déviation 
de Saint-Christol-lez-Alès est 
ouverte au public. 
Ce contournement routier 
permettant de désengorger et de 
sécuriser la zone de la Pyramide 
est attendu depuis plusieurs 
décennies. Le dossier est  
consultable dans les mairies  
de St-Christol-lez-Alès  
(service urbanisme, 41 rue  
des Marmouzets, du lundi au  
vendredi 8h30-12 h et  
14h-17 h) et d’Alès (Mairie Prim’, 
11 rue Michelet, du lundi au 
vendredi 9h-12 h et 14h-17 h).
Le commissaire-enquêteur peut 
également recevoir le public sur 
rendez-vous : les 8 novembre 
(9h-12 h) et 25 novembre  
(14h-17 h) en mairie de Saint-
Christol-lez-Alès. Le 14 décem- 
bre (14h-17 h) à Mairie Prim’ 
Alès.

Pour poursuivre l’élaboration de 
son Projet alimentaire de terri-
toire (PAT), Alès Agglomération 
propose aux habitants de  
participer à des ateliers  
permettant de donner des idées 
d’actions concrètes afin de mieux 
manger et de mieux produire sur 
le territoire.
• Mercredi 10 novembre, 
17h30, centre socio-culturel  
de Rousson
• Vendredi 12 novembre, 
17h30, salle polyvalente,  
Le Chambon
• Samedi 13 novembre,  
9h30, foyer, Saint-Jean-du-Pin
Inscription en ligne et pass  
sanitaire obligatoire
www.ales.fr/territoire/les-grands-
projets/projet-alimentaire

des pistes DFCI, en attendant que vienne 
l’heure de la reconstruction des équipe-
ments dévastés.
À Génolhac, la situation est aussi tendue : 
la commune déplore des dommages 
conséquents sur les routes, mais aussi la 
rupture du pont qui relie la commune à 
Pont-de-Rastel.

200000 E  
D'AIDES  

VOTÉS PAR  
L'AGGLO
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LE PROJET DE TERRITOIRE DE L’AGGLO PREND 
LE VIRAGE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Le 14 octobre, les élus 
communautaires ont 
adopté à l’unanimité  
l’actualisation du Projet 
de territoire, véritable 
feuille de route d’Alès 
Agglomération jusqu’en 
2026. Une mise à jour 
majeure, qui intègre no-
tamment un volet  
supplémentaire consacré 
à la transition écologique 
et énergétique.

É laboré en 2014 pour guider et prio-
riser l’action des élus communau-

taires au lendemain de la création d’Alès  
Agglomération, le Projet de territoire 
avait déjà dû évoluer en 2018 lors du 
passage à 72 communes, pour s’adapter 
aux contours d’un nouveau territoire de 
quelque 130 000 habitants. En 
2021, cette feuille de route in-
dispensable nécessitait d’être à 
nouveau mise à jour : « Depuis 
la crise sanitaire débutée l’an-
née dernière, le monde change 
à une vitesse incroyable. Les 
bouleversements que nous pensions plus 
ou moins lointains sont déjà à notre porte. 
L’innovation technologique ou la transition 
énergétique et écologique notamment, 
sont des préoccupations qui montent en 
puissance dans le champ des politiques 
publiques nationales, régionales et locales, 
explique Christophe Rivenq, président 
d’Alès Agglomération. Il était donc capi-
tal d'intégrer ces nouvelles données à notre 
feuille de route ».
Le travail a consisté à enrichir le document 
existant et retravailler sur les priorités de la 
politique menée par Alès Agglomération. 
Élus communautaires, services de l’Agglo, 
partenaires sociaux-économiques, élus 

communaux, associations et citoyens se 
sont mobilisés depuis un an sur cette mis-
sion, permettant de produire une vision 
partagée.
Construit à l’origine autour de trois axes 
stratégiques, le Projet de territoire d’Alès 

Agglomération est désormais 
doté de cinq piliers, comme 
cinq clés pour l’avenir du terri-
toire (lire ci-dessous). Les deux 
nouveaux enjeux mettent au 
premier plan la 
promotion du ter-

ritoire, mais aussi les orienta-
tions prises depuis plusieurs 
années en matière de tran-
sition écologique et énergé-
tique. Les élus souhaitent en 
effet affirmer leur volonté de prendre 
une part active aux défis environnemen-
taux, en les intégrant dans leurs politiques 
publiques et en favorisant leur cohé-
rence. Ce sera notamment l’occasion de 
prendre des décisions quant à la gestion 
des déchets à l’échelle communautaire 
(lire page 7), mais aussi par exemple de 
structurer une filière hydrogène vert.
Sur ce volet écologique, véritable fil rouge 
du nouveau Projet de territoire d’Alès 

Agglomération, Christophe Rivenq a an-
noncé que, d’ici 2026, « quatre-vingt-sept 
actions seront mises en place, soit 280 M€ 
investis dans des projets en maîtrise d’ou-
vrage dans le cadre du Contrat de relance 
et de transition écologique (CRTE) ».
Le 14 octobre, c’est de nouveau à l’una-
nimité que les élus communautaires ont 
adopté l’actualisation du Projet de territoire 
d’Alès Agglomération. Pour mémoire, le 
premier document avait été voté à l’una-

nimité en 2014 et sa première 
actualisation avait été, elle 
aussi, unanime en juin 2018. 
C’est dire si les élus commu-
nautaires font corps autour de 
leur projet territorial… Aurélie 
Génolher, vice-présidente dé-

léguée à l’Agriculture, à l’Alimentation et 
à la Transition, n’a d’ailleurs pas caché sa 
satisfaction devant l’Assemblée : « Ce Pro-
jet de territoire, c’est de la transversalité. Je 
suis ravie des deux nouveaux axes qui sont 
d’ailleurs déjà développés à travers le Plan 
Alimentaire Territorial dont certaines actions 
ont commencé ». Sylvain André, maire de 
Cendras, a salué pour sa part « une belle 
dynamique ».

L’ÉCOLOGIE,  
FIL ROUGE  

DU PROJET DE  
TERRITOIRE 2021

UNE  
ACTUALISATION 

QUI FAIT  
L’UNANIMITÉ

Le Projet de territoire, fruit de nombreux mois de travail et de concertation de la part des élus, a logiquement été 
actualisé à l’unanimité lors du Conseil d’Agglo du 14 octobre.

LES 5 AXES DU PROJET DE TERRITOIRE
AXE 1

FAVORISER  
L’EMPLOI ET  
LES ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES
• Soutenir le déve-
loppement des entre- 
prises dans les domai- 
nes d’excellence.
• Valoriser durable-
ment les ressources du 
territoire.
• S’ouvrir à l’ère numé- 
rique et digitale.
• Développer un tou-
risme de qualité.

AXE 3
AMÉLIORER LA 
QUALITÉ DE VIE
• Poursuivre la voie de 
l’excellence dans les 
domaines artistiques et 
culturels.
• Développer un habi-
tat adapté aux modes de 
vie contemporains.
• Se donner les moyens 
d’aménager le territoire 
par la maîtrise du foncier 
et la planification.
• Connecter le terri-
toire aux grands réseaux 
d’échanges et améliorer 
la mobilité interne.
• Mettre en valeur les 
patrimoines singuliers 
du territoire.

AXE 2
AGIR POUR  
LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
• Inscrire entreprises, 
industries et agricul-
ture dans la transition 
écologique.
• Favoriser la transi-
tion énergétique du 
territoire.
• Sensibiliser et com-
muniquer sur les en-
jeux de la transition 
écologique.
• Collecter, valoriser 
et traiter les déchets.

AXE 4
DÉVELOPPER  
LES SOLIDARITÉS
• Connecter la jeunesse 
à son avenir.
• Promouvoir des ser-
vices publics innovants, 
facilement accessibles 
pour tous en tous lieux 
du territoire.
• Renforcer l’équité ter-
ritoriale et améliorer les 
conditions de vie.
• Organiser les coopé-
rations ville, bourgs et 
bassins de vie dans une 
agglomération multipo-
laire.

AXE 5
PROMOUVOIR 
L’ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE
• Développer la com-
munication territoriale 
à l’extérieur et à l’inté-
rieur du territoire.
• Promouvoir la singu-
larité d’Alès Agglomé-
ration en tant qu’es-
pace de bien vivre, 
respectueux de l’envi-
ronnement.
• Développer les coo-
pérations territoriales 
et institutionnelles.

3 QUESTIONS 
À CHRISTOPHE 
RIVENQ
Président  
d’Alès Agglomération

Pourquoi était-il nécessaire 
d’actualiser le Projet de 
territoire ?
L’année 2020 a été marquée par de nom-
breux changements : crise sanitaire ma-
jeure, nouveaux mandats communaux et 
intercommunaux, montée en puissance 
de thématiques nouvelles dans les po-
litiques publiques nationales et régio-
nales, comme la relance économique, 
l’innovation technologique, la réindus-
trialisation, la transition écologique, 
les déchets, … Il m’est apparu dès 
lors indispensable d’actualiser le projet 
de développement que nous souhaitons 
pour le territoire d’Alès Agglomération. 
Un projet dans lequel chacun trouve sa 
place, les villages ruraux comme la ville 
centre, les jeunes comme les aînés, les 
actifs comme les retraités, l’agricul-
ture comme l’industrie, les amateurs 
de culture comme les passionnés de  
nature ou de sport…

L’unanimité de l’Assemblée 
était importante pour vous ?
Oui, complètement ! Parce que l’unani-
mité des élus communautaires autour de 
ce Projet de territoire, que ce soit lors 
de son adoption (2014) ou lors des deux 
actualisations (2018 et 2021) montre 
l’importance que nous accordons tous 
à définir un cap commun, socle à l’en-
semble de nos réflexions et de nos dé-
cisions communautaires. C’est pour cela 
que j’étais désireux de maintenir une dé-
marche participative malgré le contexte 
sanitaire. Il en ressort une union qui, 
au-delà des idéologies politiques, est 
garante de la cohérence et de l’efficacité 
de notre action pour le territoire et ses 
habitants.

Quel est l’enjeu pour Alès 
Agglomération ?
Il faut que notre territoire conforte sa 
juste place dans la région Occitanie et 
contribue à son dynamisme à l’échelle 
nationale, tout en préservant la qualité 
de vie qui fait notre force. Les élus ont 
dû retravailler sur les voies prioritaires 
de développement d’Alès Agglomération 
que nous allons mettre en œuvre durant 
les prochaines années. Les nouvelles ac-
tions opérationnelles se matérialiseront 
dans les prochains budgets communau-
taires.

NOUVEAU NOUVEAU



RÉSEAUX D’EAU : LE COLOSSAL  
CHANTIER DE ROCHEBELLE DÉBUTE

Engagée dans le cadre du 
plan Alès Aggl’Eau 2030, 
la réfection des réseaux 
d’eau potable et d’assai-
nissement de l’un des 
plus vieux quartiers d’Alès 
durera jusqu’à fin 2024.

Les ouvriers ont déjà ouvert une pre-
mière tranchée dans une ruelle située 

derrière la Bourse du Travail et au chemin 
de Trepeloup. « Ce sont les prémices d’un 
chantier beaucoup plus important et délicat, 
avertit Emilie Hérail, responsable du ser-
vice investissement à la RéAAL, la Régie 
des Eaux de l’Agglomération Alésienne qui 
conduit l’opération. Nous devrons notam-
ment intervenir dans la rue du Faubourg de 
Rochebelle où nous poserons une conduite 
d’eau potable en fonte de 400 millimètres 
de diamètre et où nous mettrons à neuf le 
réseau d’assainissement ».
Le chantier de renouvellement 
des réseaux d’adduction d’eau 
potable et d’assainissement du 
quartier de Rochebelle, à Alès, 
qui entre dans le cadre du plan 
“Alès Aggl’Eau 2030”, a débuté 
en octobre. Ce n’est pas tant la 
longueur totale des canalisations à chan-

Les premières tranchées ont été ouvertes mi-octobre  
dans des voies perpendiculaires à la rue du Faubourg  
de Rochebelle.

2 PANNEAUX  
POUR PROTÉGER 
LES ÉCOLIERS 
DE ROUSSON
Rousson. Un nouveau type  
de panneaux lumineux préventifs 
a été installé sur la RD 131, au 
centre de Rousson, dans la zone 
de l’école. Le système “E-Guard” 
qui équipe ces deux nouveaux 
panneaux est capable  
d’enregistrer la vitesse des  
véhicules. Les conducteurs pris 
en excès de vitesse sont  
immédiatement informés de  
leur infraction par le clignote-
ment des LEDS.

FIN DU  
CHANTIER  

PRÉVUE  
EN 2024

ger (environ 5 000 mètres tout de même) 
qui complexifie le chantier, mais 
bien la configuration particulière 
du quartier très ancien, « avec 
de très nombreuses habitations à 
desservir et un réseau souterrain 
extrêmement fourni ». En effet, 
sous la chaussée s’entrecroisent, 

outre les réseaux d’eau potable et d’as-

sainissement, les réseaux d’électricité, du 
gaz ou encore du téléphone qu’il faudra 
préserver.
L’objectif du chantier est de rénover le  
réseau d’eau potable qui accuse 50 ans 
de service, mais également de séparer 
les eaux pluviales des eaux usées, comme 
l’exige la législation. Ne plus envoyer 
les eaux de pluie à la station d’épuration 
évite l’engorgement des canalisations et 
optimise le fonctionnement du système 
d’assainissement. « Il était important de 
programmer cette intervention avant le 
lancement des travaux de réhabilitation du 
quartier (dans le cadre du Nouveau pro-
gramme de rénovation urbaine, NDLR) », 
indique Emilie Hérail pour justifier les 
gênes immanquablement occasionnées 
par un chantier d’une telle ampleur. 
« Nous les minimiserons autant que possible,  
notamment en maintenant durant les tra-
vaux la distribution d’eau aux robinets et le 
fonctionnement de l’assainissement collectif, 
ce qui est loin d’être simple… »
Le chantier, d’un montant global de plus de 
5 M€, sera découpé en plusieurs tranches 
et s’achèvera fin 2024. Il est subventionné 
à hauteur de 3,2 M€ par l’État à travers 
France Relance, par le Conseil Départe-
mental du Gard et par l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse.

UN NOUVEAU BRANCHEMENT 
ÉLECTRIQUE À SOUSTELLE

L’ÉCOLE PRIMAIRE DE DEAUX  
EST RÉNOVÉE AVEC LE COUP  
DE POUCE DE L’ÉTATL es réseaux électriques du hameau 

de Périès, situé sur les hauteurs de 
Soustelle, souffraient depuis longtemps 
de perte de tension pouvant provoquer 
de lourds dommages sur les appareils 
électroménagers des habitants et sur le 
matériel des professionnels.
De nombreuses études ont montré 
que, pour remédier à ce problème, la 
réutilisation des voies aériennes passant 
à travers champs et bois était beaucoup 
trop aléatoire. Avec l’aide du SMEG 30, 
la commune a pu obtenir d’ENEDIS un 

A vec ses 648 habitants, Deaux n’au-
rait peut-être jamais eu les moyens 

d’entreprendre la rénovation de son 
école primaire. Construite en 1982, 
elle n’avait pas connu de travaux depuis 
2012. Mais au titre du plan “France re-
lance” et de son volet dédié à la trans-
formation énergétique des bâtiments 
scolaires, la commune a bénéficié des 
crédits de l’État à hauteur de 60 000 € 
(60 % d’accompagnement) pour lancer 
la modernisation : pose de climatiseurs, 

renforcement du réseau qui, désormais, 
passe en souterrain. Une tranchée de 
2400 mètres, longeant la D 632 puis 
sur la route de Périès, abrite doréna-
vant un câble à moyenne tension de 
20000 volts, mais aussi la fibre optique 
d’Orange venue se greffer sur le projet.
Le coût global de ces travaux s’élève à 
plus de 520 000 €. 400000 € sont finan-
cés par le SMEG du Gard et 120 000 € 
par Orange. La part communale se  
limite à 2 500 €.

isolation des plafonds, changement des 
menuiseries et remplacement de l’en-
semble des luminaires par des dalles 
LED moins énergivores, entre autres.
« C’est une très bonne opération pour le 
confort des 37 écoliers et des enseignants, 
tout comme pour les finances de la com-
mune, savoure le maire, Didier Salles. 
Mais c’est également une bonne opéra-
tion écologique puisqu’une étude estime 
que cette rénovation engendre 34 % 
d’économie d’énergie ».

Réseau électrique et fibre internet sont désormais enterrés, garantissant à la population la fiabilité des installations.
Le sous-préfet d’Alès, Jean Rampon (2e en partant de la g.), reçu par le maire de Deaux et son Conseil, a visité la classe 
triple niveau des CE2/CM1/CM2.
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D’ALÈS À LANGOGNE, 
UNE LIGNE MYTHIQUE  
À DÉCOUVRIR EN 2022
La ligne des Cévennes, inaugurée en 
1870, a été un chantier pharaonique 
réalisé en un temps record par plus 
de 6 000 hommes dans des condi-
tions de travail particulièrement rudes 
à travers le basalte de la montagne. 
Cette liaison Paris /Marseille traverse 
entre autres les gorges de l’Allier et 
compte pas moins de 171 ouvrages. 
Elle constitue l’une des plus belles 
voies du chemin de fer français. 
En 1955, le train qui emprunte cet 
itinéraire est baptisé le Cévenol. Au-
jourd’hui, cette ligne toujours utilisée 
par les trains commerciaux, a tous 
les atouts pour servir de cadre à des 
voyages touristiques lui donnant des 
airs de grandes lignes mythiques du 
chemin de fer transeuropéen. 
Avec le Gadeft et Alès Agglomération,  
dès le printemps 2022, (re)décou-
vrez les somptueux paysages céve-
nols, comme au bon vieux temps  
de la vapeur. 

DES BÉNÉVOLES 
ENGAGÉS DEPUIS 1996
Voilà 25 ans que les ateliers de la 
Citev accueillent et rénovent des 
locomotives anciennes à St-Jean-
du-Gard. D’abord pour les besoins 
du Train à Vapeur des Cévennes, 
mais également pour d’autres trains 
touristiques de France, de Belgique 
ou de Suisse. « Nous avons grandi 
avec toutes ces locos. Les anciens 
nous ont transmis leur passion et leur 
savoir-faire », révèle Quentin 
Schneider, fils de Stéphane  
Schneider, gérant du TVC.  
Le Gadeft compte une vingtaine de 
bénévoles qui, en dehors de leur 
métier, se passionnent pour cette 
vie du rail. « J’ai été formé à 13 ans  
comme chauffeur de vapeur.  
Aujourd’hui, je suis mécanicien. 
C’est une grande fierté de voir cette 
machine sur le réseau national », 
témoigne Christophe Bouty (photo).

TRAIN À VAPEUR DES CÉVENNES : LA 140 C 27 
EST DE RETOUR SUR LE RÉSEAU DE LA SNCF

La locomotive du TVC, 
qui effectuait le trajet 
Anduze/Saint-Jean-du-
Gard à 30 km/h, roulera 
désormais sur le réseau 
ferré de la SNCF pour  
des voyages touristiques 
dès 2022.

L’arrivée en gare d’un train à vapeur sur 
le réseau ferré de la SNCF ne s’était 

plus produite depuis le 29 mars 1975, 
à quelques exceptions près notamment 
sur la ligne des Cévennes. Grâce au 
travail du Groupement d’aide au déve-
loppement des exploitations ferroviaires 
touristiques (Gadeft) et à l’appui d’Alès 
Agglomération, la 140 C 27 a été réin-
troduite sur le réseau national lors d’un 
voyage inaugural Alès/Nîmes, le 9 oc-
tobre. La locomotive du Train à Vapeur 
des Cévennes (TVC) a ainsi quitté ses 
pénates anduziennes dans 
le but de réaliser, à partir de 
2022, des voyages toujours 
à vocation touristique, d’Alès 
à Langogne.
« C’est une grande satisfac-
tion pour nous : voilà plus de 
vingt ans que nous souhaitons 
voir ces magnifiques machines 
reprendre du service sur le réseau ferré », 
a indiqué Christophe Rivenq, président 
d’Alès Agglomération.

La 140 C 27 a rejoint le Musée du chemin de fer à Nîmes. Elle reviendra à Alès dès le printemps 2022 pour entamer  
une série de voyages vers les Cévennes.

ALÈS AGGLOMÉRATION PRÉPARE LA PROCHAINE 
SAISON TOURISTIQUE AVEC SES PARTENAIRES

Bientôt 40 ans que le Train 
à Vapeur des Cévennes  
circule entre Anduze et 
Saint-Jean-du-Gard.  
Une aventure, soutenue par 
l’Agglo, qui va se développer 
au-delà de ses frontières.

Comme le soutient Christophe 
Rivenq, président d’Alès Agglomé-

ration : « Ici, on aime le train ! » Surtout 
lorsqu’il répond à des ambitions de dé-
veloppement économique au niveau 
européen. 
« Le Train à Vapeur des Cévennes (TVC) 
a une vocation touristique depuis 1982, 
poursuit Christophe Rivenq. Alès Agglo 
a toujours soutenu ce projet car il parti-
cipe, notamment dans la vallée Anduze/
Saint-Jean-du-Gard au même titre que 
la Bambouseraie ou le musée des Val-
lées cévenoles, à l’attractivité de notre 
territoire bien au-delà des frontières ré-
gionales. » Le TVC, premier train touris-
tique français, transporte chaque année  
140 000 voyageurs. 
« Nous avons travaillé avec la SNCF pour 
intégrer nos circulations dans le flux des 

Christophe Rivenq et les membres du Gadeft, main dans 
la main pour le développement du train touristique depuis 
Alès sur la mythique ligne des Cévennes.

8000 HEURES 
DE TRAVAIL  

POUR REJOINDRE  
LE RÉSEAU  
NATIONAL

VOYAGE INAUGURAL, LA VIDÉO
Découvrez le voyage inaugural de la 
140 C 27 sur le réseau national de la 
SNCF. youtu.be/urarjv4j-p8

Après 8000 heures de travail (deux 
ans) pour la remise en conformité aux 
normes actuelles de la SNCF, le Gadeft 

a obtenu l’autorisation d’in-
tégrer l’ancienne 140 C 27 
dans les circulations du ré-
seau national.
« Nous souhaitions utiliser les 
centres d’intérêt touristique 
de la région pour mettre en 
valeur notre patrimoine in-
dustriel français », expose 

Quentin Schneider, président du Gadeft. 
La 140 C 27 roulait à 30 km/h sur la voie 
du TVC d’Anduze à Saint-Jean-du-Gard, 

alors qu’elle est une machine de ligne 
pouvant rouler à 80  km/h. Désormais 
posée sur les rails au milieu des TER, 
l’engin, classé monument historique de-
puis 1987, va pouvoir exprimer toute sa 
puissance. La pression maximale de sa 
chaudière en service atteint 14 bars et 
son poids de 75 tonnes, –150 tonnes 
avec le wagon à charbon –, en fait un 
impressionnant engin dont la force mo-
trice a été immortalisée en 1938 par 
Jean Renoir dans le film La Bête humaine, 
adaptation du roman d’Émile Zola.
www.facebook.com/
Gadeft-112476197058440

TER, mais aussi avec Alès Agglomération 
pour monter en 2022 des voyages touris-
tiques jusqu’à Langogne », explique Quen-
tin Schneider, président du Gadeft. Pour  
Lydia Picq, directrice générale adjointe 
responsable du Développement sur Alès 
Agglomération, « ce partenariat entre la 
collectivité et des partenaires associatifs, 
qui plus est des passionnés, est essentiel 
au développement du tourisme sur notre 
territoire ».
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LA MAISON DE LA JEUNESSE OUVRIRA 
EN JANVIER 2022

©
 Z

am

À Alès, les 11-25 ans auront 
accès à un lieu dédié à 
leur information, leur 
détente et à leurs besoins 
dans tous les domaines  
de la vie quotidienne.

L ieu “Ressources” pour l’information 
des jeunes, de conseils, mais aussi de 

détente, la Maison de la Jeunesse est le 
nouveau quartier général des 11-25 ans 
d’Alès Agglomération, dont les portes ou-
vriront en janvier 2022. « La Ville d’Alès 
et Alès Agglomération veulent accompagner 
les jeunes au quotidien, car leur vie ne se 
limite pas à leur environnement familial et 
scolaire, explique Christophe Rivenq, pré-
sident d’Alès Agglomération. Nous souhai-
tons contribuer à l’épanouissement des en-
fants par des actions éducatives qui doivent 
venir compléter celles de l’école et celles 
des parents ».
Scolaire, étudiant, demandeur d’emploi 
ou salarié, chaque jeune sera accueilli sans 
distinction et aura accès à une information 
polyvalente, toutes thématiques confon-
dues : santé, prévention, mobilité, em-
ploi, engagement citoyen, etc.
Il pourra aussi bénéficier d’un accompa-
gnement personnalisé et être mis en lien 
avec des acteurs locaux associatifs comme 
la Mission Locale Jeunes.
« À partir de la démarche des États  
généraux du cœur de ville, nous avons as-

socié en 2020 plus de 5 000 jeunes à une 
consultation, afin de co-construire le pro-
jet avec eux », assure Mé-
ryl Debierre, conseillère 
municipale d'Alès déléguée 
au pôle Éducation Enfance 
Jeunesse. Une ébauche de 
lieu a rapidement vu le jour, 
comprenant quatre espaces 
dédiés aux requêtes les plus courantes 
des jeunes : un espace d’information et 
de documentation, un espace numérique, 
un accueil de convivialité et un autre de 
confidentialité.

L’espace “Ressources”, labellisé Point Infor- 
mation Jeunesse, proposera des res-

sources documentaires à 
jour et les animateurs pour-
ront profiter de formations 
initiales et continues, ainsi 
que d’une mise en réseau à 
l’échelle départementale et 
régionale.

La Maison de la Jeunesse se situe en cœur 
de ville d’Alès, place Général Leclerc, avec 
une seconde entrée pour y accéder par le 
boulevard Louis Blanc.

« UN PROJET  
CO-CONSTRUIT  

AVEC LES JEUNES » 
MÉRYL DEBIERRE

La Ville d'Alès et Alès Agglomération ont consulté les jeunes pour co-construire ce projet.

EUREK’ALÈS EXPOSE L’ÉNERGIE ET L’ÉCRIT AU PÔLE 
SCIENTIFIQUE DE ROCHEBELLE

Les deux expositions sont ludiques et basées sur la manipulation.

Jusqu’au 30 décembre,  
l’association dédiée à la 
science propose aux enfants 
deux expositions qui  
s’attellent à traiter les sujets 
de manière exhaustive  
et ludique.

L’exposition “Tout est énergie” aborde 
bien évidemment la question de 

l’énergie en identifiant les différentes 
sources d’énergie, leurs avantages et in-
convénients. On y découvre les différentes 
formes que prend l’énergie, les transfor-
mations d’une forme en une autre, l’im-
portance dans notre quotidien… “Tout 
est énergie” présente l’énergie que l’on 
trouve dans la nature ou celle que la nature 
stocke, comme les énergies fossiles. Sont 
bien sûr abordées les énergies captées et 
transformées par l’homme grâce à l’éo-
lien, l’hydraulique, le photovoltaïque, etc.  
Le cas du nucléaire, des énergies secon-
daires comme les moulins à eau ou à vent 
et les nouvelles énergies telles que l’hy-
drogène sont également abordés. L’expo 
propose ensuite aux jeunes de réaliser des 
expériences avec une vingtaine d’ateliers. 
L’exposition “Autour de l’écrit” met en 

place des situations amenant les enfants 
à découvrir la multiplicité des aspects du 
monde de l’écrit, tant au quotidien qu’à 
travers l’histoire. Tout en évoquant la né-
cessité des règles, elle met l’accent sur les 
diverses fonctions de l’écrit et les diffé-
rentes formes qui en découlent. Il est mis 
en avant l’idée que l’écrit est un code qui 
permet de communiquer dans le temps et 
dans l’espace, de s’exprimer, de se souve-
nir, de réfléchir, de rêver…
Les divers ateliers abordent les ou-
tils de base, le traceur et le support, 

CHARBON ARDENT 
POUR LES ENFANTS

AU PÔLE CULTUREL 
ET SCIENTIFIQUE 
D’ALÈS

La Grand-Combe. Mercredi 
1er décembre, dans le cadre de 
la Sainte-Barbe, La Brigade d’In-
terventions Tout Terrain (photo) 
sera présente sur le marché dès 
le matin. Rendez-vous ensuite 
devant la médiathèque pour un 
“lâcher de livres”, suivi d’un spec-
tacle à 10h30 de la compagnie 
de la Sauvage. Lecture déambu-
lée à 15h à la médiathèque et 
balèti pour les jeunes à 16h30 à 
la Bourse du travail.

TOUS LES MERCREDIS  
DE NOVEMBRE

Les Changements climatiques, 
à 14h. Sous forme d’enquête 
interactive, cette exposition fait 
le point de manière ludique et 
originale sur les connaissances, 
pour permettre au public de 
comprendre (et pas seulement 
connaître) les résultats de la 
science et de mieux apprécier  
le rôle et les méthodes de travail 
des chercheurs.  
À partir de 8 ans. 
Gratuit. tél. 04 66 56 42 30

LES MERCREDIS ET  
VACANCES SCOLAIRES
Bac à sable à réalité  
augmentée, à 14h. Atelier inter- 
actif pour comprendre les effets 
d’un barrage et d’une inondation 
en temps réel. À partir de 6 ans. 
Gratuit. tél. 04 66 56 42 30

MERCREDI 17 NOVEMBRE
Atelier découverte du vivant, 
à 14h. Par l’association Globule 
vert. À partir de 6 ans. 
Gratuit. tél. 04 66 56 42 30

l’histoire de l’imprimerie, et révèlent 
l’écrit mis en forme pour exprimer des 
émotions. En tant que code, l’écrit est  
décrypté selon son histoire, depuis les hié-
roglyphes jusqu'au codage numérique.

Ouvert tous les jours de 15h à 18h (sauf 
dimanche et jours fériés) jusqu’au 6 novembre. 
Puis les mercredis et samedis de 15h à 18h 
jusqu’au 30 décembre 
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 
155, faubourg de Rochebelle, Alès 
tél. 06 76 56 37 10 - www.eurekales.fr
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SEPT COMMUNES D’ALÈS AGGLOMÉRATION PROTÈGENT  
À LEUR TOUR LE CIEL ÉTOILÉ

Le Parc National des Cévennes a chargé Christophe Rivenq, président d’Alès Agglomération, de remettre les trophées 
aux élus des sept communes engagées dans la réduction de la pollution lumineuse.

VERS UNE NOUVELLE POLITIQUE  
COMMUNAUTAIRE DE GESTION DES DÉCHETS

Les grandes manœuvres 
autour de nos déchets  
ont commencé.  
Face à l'absolue  
nécessité de réduire  
les volumes de déchets  
et de mieux les valoriser, 
les élus travaillent à  
un plan d’action.

C’est Alès Agglomération qui exerce 
sur tout le territoire la compétence 

“collecte et valorisation” pour les déchets 
ménagers, le tri sélectif, les encombrants et 
les 9 déchèteries. La collectivité consacre 
d’importants moyens techniques, humains 
et financiers (plus de 20 % de son budget 
annuel) pour assurer ce service indispen-
sable aux habitants, aux entreprises, aux 
vacanciers et personnes de passage.
Dans le concert général de l’indispen-
sable préservation de l’environnement, 
les grandes orientations nationales et 
régionales tendent à aller vers la ré-
duction du volume des déchets pro-
duits et à mieux valoriser les déchets 
triés (verre, papier, emballages, …).  
Pour y parvenir, l’État a même envisagé 
une hausse des coûts de traitement et 
d’enfouissement des déchets résiduels.
C’est dans ce contexte que plus de cent 
élus communautaires et 
communaux ont été invités 
par Christophe Rivenq, pré-
sident d’Alès Agglomération, 
à participer à une série de 
quatre séminaires qui abou-
tiront, d’ici à la fin de l’année, à une liste 
d’actions concrètes à mettre en œuvre. 
Lors des deux premiers séminaires de 
travail pilotés par le Pôle environnement 
urbain qui se sont déroulés en septembre, 

Réunis en séminaire, les élus communautaires et communaux construisent ensemble la nouvelle politique de gestion des déchets 
d’Alès Agglomération.

les élus ont tous affiché la volonté forte de 
« co-construire un nouveau modèle de ges-
tion des déchets pour Alès Agglo-
mération ».
Car, si la volonté des élus est de 
préserver l’environnement, ils 
souhaitent aussi maintenir un ser-

vice public de quali-
té tout en maîtrisant l’évolu-
tion des coûts qui s’annonce. 
L’enjeu est de limiter l’impact 
sur les feuilles d’impôt des 

ménages et des entreprises, comme sur le 
budget de la collectivité.
À l’issue de ces deux premières réunions, 
un état des lieux de la situation a été dé-
fini et les premières orientations appa-

raissent : des actions en direction du tri à 
la source, mais aussi un travail d’éducation 

au tri, et notamment auprès des 
plus jeunes, semblent devoir 
être privilégiés. Une harmonisa-
tion des consignes de tri apparaît  
également souhaitable pour les 
élus du territoire.

Deux autres ateliers de travail sont pré-
vus d’ici la fin de l’année 2021. Ce n’est 
qu’à leur issue que seront votées par l’As-
semblée d’Alès Agglomération les actions 
constitutives de la future politique de ges-
tion des déchets, ainsi que le contenu du 
nouveau règlement de collecte commu-
nautaire.

Ces communes incluses dans 
le périmètre du Parc national  
des Cévennes ont engagé 
d’importants efforts pour  
la modernisation de leur 
éclairage public.

Les représentants de Saint-Florent- 
sur-Auzonnet, Branoux-les-Taillades, 

Le Martinet, Les Mages, Saint-Jean-de- 
Valériscle, Soustelle et Saint-Paul-la-Coste 
étaient invités le 8 octobre à re-
cevoir leur plaque “partenaire 
de la RICE” (Réserve internatio-
nale de ciel étoilé). Elles rejoi-
gnaient alors Alès (première ville 
labellisée “Porte des étoiles” en 
2018) et Cendras qui les avaient 
précédées quelques mois auparavant à la 
faveur d’un plan de remplacement des an-

tiques lanternes d’éclairage public par des 
systèmes à LED.
Sur Alès Agglomération, ce plan de rem-
placement de l’éclairage public concerne 
15 000 lampes LED basse consommation. 
6 M€ ont été investis avec l’aide de l’Eu-
rope, de l’État et du SMEG 30 (Syndicat 
mixte d’électricité du Gard) pour faciliter 
cette nouvelle façon d’illuminer la nuit, 
mais aussi de protéger la biodiversité.  
Pour Adrien Chapon, maire de Saint-
Paul-la-Coste, cette action sur l’éclairage 
public de sa commune présente deux in-

térêts : « Les lampes LED nous 
permettent de réduire la facture 
d’électricité de 80 % et ne ré-
clament aucune maintenance 
pendant au moins cinq ans quand 
le matériel est neuf. En même 
temps, cet éclairage beaucoup 

moins diffus participe à la préservation du 
ciel étoilé. En Cévennes, la voûte céleste 

MAÎTRISER  
L’ÉVOLUTION  
DES COÛTS

15000  
LANTERNES 

VIEILLISSANTES 
REMPLACÉES

CENT ÉLUS  
COMMUNAUTAIRES  

AU TRAVAIL

TROIS QUESTIONS 
À JOSEPH BARBA
Conseiller communautaire délégué à  
la commission Enlèvement et Traitement  
des ordures ménagères

Qu’avez-vous retenu de ces 
deux 1res réunions de travail ?
Je me félicite tout d’abord de  
l’excellente qualité des débats. 
Nous avons bien avancé sur 
l’amélioration du service.  
Maintenant, il va nous falloir 
aborder l’épineuse question des 
coûts, pour faire mieux en évitant 
de faire plus cher… 
Quel rôle ont à jouer les élus  ?
Je pense qu’il faudra que  
l’ensemble des élus fasse front 
pour exercer une pression sur  
les industriels, afin de réduire  
la production des emballages  
qui est l’une de nos grandes  
préoccupations.
La population n’a-t-elle pas 
aussi le devoir de s’impliquer ?
Il s’agit sans aucun doute d’une 
question clé dans les progrès à 
accomplir : rien ne se fera sans  
la population. Je pense qu’un im-
portant travail de communication 
et de pédagogie devra être mené 
en direction des Grand-Alésiens.  
Alès Agglomération aura un rôle 
majeur pour aider chaque  
commune à relayer l’information.
Nous devrons aussi porter une 
attention particulière auprès des 
jeunes générations. 

apparaît très distinctement. Nous étudions 
d’ailleurs la possibilité d’installer une ou 
deux aires de bivouac à Saint-Paul-la-Coste 

pour faciliter l’observation du 
ciel étoilé », annonce Adrien  
Chapon.
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49 LOGEMENTS NEUFS BIENTÔT  
LIVRÉS À SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS

Un important effort  
esthétique a été consenti 
pour la résidence  
“Les Jardins des Perdrix” 
qui se répartit sur trois 
ensembles d’un étage 
pour s’intégrer à l’habitat 
existant.

Au cours de ce mois de novembre, les 
49 locataires de la nouvelle résidence 

“Les Jardins des Perdrix”, à Saint-Christol-
lez-Alès, prendront possession de leur 
clé. Une opération importante pour Logis 
Cévenols, mais aussi pour la municipalité 
saint-christolenne, car elle porte sur trois 
bâtiments à deux niveaux comprenant 
exclusivement des logements de Type 4. 
Le projet est situé à l’angle du chemin des 
Perdrix et de la route du Mas Rouge. Deux 
entrées distinctes permettront de desser-
vir la résidence afin d’en faciliter l’accès et 
d’améliorer la fluidité du trafic automobile.
Jean-Charles Bénézet, maire de la com-
mune, ne cachait pas sa sa-
tisfaction à la veille des em-
ménagements : « Ce projet 
était un pari. Nous devions 
réussir à imposer au construc-
teur des contraintes esthétiques exigeantes 
et la plantation de végétaux déjà adultes 
pour habiller cet ensemble au volume assez 
conséquent. Et je trouve que le résultat est 
plutôt réussi ».
Très attractive, la commune doit faire face 

à une pression immobilière constante. 
Elle est donc heureuse de disposer de 
logements sociaux supplémentaires, qui 

plus est situés à deux pas 
du centre-ville accessible 
à pied. « À la Mairie, nous 
sommes régulièrement solli-
cités par des familles à la re-

cherche d’une location ou d’un achat de 
logement, qu’il soit collectif ou individuel.  
La ressource n’est hélas pas extensible à 
l’envi », regrette Jean-Charles Bénézet.
Pour mener à bien ce nouveau projet 
immobilier, la municipalité s’est adossée 

à Logis Cévenols. « Nous avons une cer-
taine expérience en commun. Et je dois dire 
que tout se passe toujours bien avec Logis  
Cévenols qui a des exigences fortes en ma-
tière de qualité des logements. J’ajoute qu’ils 
ont aussi un suivi très précieux lors de la 
mise en construction et pour la gestion des 
biens. »
Pour limiter l’impact de ce nouvel en-
semble d’appartements, la municipalité a 
engagé des travaux de recalibrage de la 
chaussée du chemin des Perdrix et a amé-
nagé un nouveau trottoir pour protéger 
les piétons.

À DEUX PAS DU 
CENTRE-VILLE

Située à l’angle du chemin des Perdrix et de la route du Mas Rouge, la résidence est positionnée à deux pas du centre-ville  
de Saint-Christol-lez-Alès.

LES TARIFS DU GAZ VONT AUSSI FLAMBER  
POUR LOGIS CÉVENOLS

L’Office, contrarié par 
cette situation, n’a que 
peu de leviers à actionner 
pour réduire les effets de 
cette augmentation  
brutale qui sera inexora-
blement répercutée sur  
les charges des locataires.

L e bond spectaculaire du tarif réglemen-
té du gaz, qui a grimpé de 56 % en 

l’espace de quelques mois, n’a échappé à 
personne. Les locataires de Logis Céve-
nols ne seront pas épargnés par cette 
hausse, ce qui ne manque pas d’inquiéter  
Philippe Curtil, directeur de l’Office public 
de l’habitat : « Nous n’aurons malheureu-
sement pas d’autre choix que d’ajuster les 
provisions de charges pour tenir compte de 
l’augmentation des tarifs dans les résidences 
équipées d’un chauffage collectif au gaz, 
comme celles de Rochebelle ou de Conil-
hères… » La mise en service d’une chauffe-
rie biomasse en 2012, faisant appel au bois 
pour anticiper la hausse des coûts des éner-
gies fossiles, permettra à 2300 logements 
raccordés à ce réseau chaleur de connaître 
une augmentation moins importante des 

charges (quartier des Cévennes, Grand’rue 
Jean Moulin, rue de la Meunière, rue Com-
mandant Audibert, rue Pablo Picasso).
Les locataires chauffés par un système col-
lectif ne seront pas les seules victimes de 
ces hausses. En effet, une large partie des 
logements de Logis Cévenols est équipée 
de chaudières individuelles fonctionnant 
au gaz. Le coût sera donc également en 
hausse pour ceux-là.
Par chance, le contrat biennal qui lie Lo-
gis Cévenols à son fournisseur est arrivé 
à échéance cette année. Ce qui permet 
au bailleur social alésien, sinon de rené-
gocier les tarifs, du moins de faire jouer 
la concurrence. Le nouveau fournisseur 
retenu n’appliquera “que” une hausse 
de 49 % des tarifs. Pour Philippe Curtil, 
c’est une évidence, « il n’est plus 
concevable de nous réclamer des 
températures de 23 °C dans les 
appartements ; une démarche 
écoresponsable des locataires 
est indispensable. Nous devrons 
nous en tenir aux températures 
normalement admises, ne dépas-
sant pas 19 ou 20 °C dans les 
pièces à vivre ».
Dans ce contexte, le directeur 
de Logis Cévenols ne peut que 

se féliciter de l’important effort engagé ces 
dernières années pour le calorifugeage des 
conduits de chauffage et sur le recalibrage 
des stations. « Sans quoi la facture aurait, 
au final, été encore plus lourde pour nos lo-
cataires. L’impact complet de la hausse des 
tarifs du gaz ne sera visible qu’en juin 2023, 
avec la régularisation des charges de 2022. »
Jusqu’à présent, le chauffage au gaz 
était considéré comme étant un sys-
tème économiquement vertueux. Dé-
sormais, c’est l’électricité, à la faveur de 
la technique des pompes à chaleur, qui 
est favorisée dans la nouvelle méthode 
de calcul des Diagnostics de Perfor-
mance Énergétique. Logis Cévenols, lors 
des prochains projets de construction,  
devra intégrer cette nouvelle donne.

Le prix du gaz a flambé 
en France et les effets 
de la hausse ne vont pas 
tarder à apparaître sur 
les charges locatives.

Site internet  
de l’office

www.logiscevenols.fr

LES BONS GESTES

AMÉLIORER LA 
QUALITÉ DE L’AIR
Malgré l’arrivée des premiers 
frimas, il faut continuer à se 
soucier de la qualité de l’air 
dans son logement en suivant 
ces quelques conseils :
• J’aère mon logement 
10 minutes chaque jour. 
J’aère davantage après avoir 
pris une douche, après avoir 
cuisiné ou séché du linge.
• Je laisse libres les aérations 
et bouches de ventilation. Je 
les nettoie régulièrement.
• Je vérifie régulièrement le 
bon fonctionnement de la 
VMC.
• Je laisse intervenir les pres-
tataires chargés d’entretenir 
les systèmes de chauffage et 
de ventilation.
• Je nettoie les radiateurs 
pour éviter le dépôt de 
poussières.
• Je passe régulièrement 
l’aspirateur.
• Je fais attention à l’abon-
dance de tapis et coussins qui 
favorisent la prolifération des 
acariens.

HABITAT
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OLIVIER LATASTE : « FAIRE RAYONNER  
LE CRATÈRE ET L’AGGLO »

Énergique et passionné,  
le nouveau directeur  
du Cratère, qui a succé-
dé à Denis Lafaurie  
le 1er octobre, veut ouvrir 
la Scène nationale sur  
son territoire.

Alès Agglo : Olivier Lataste, vous  
venez de prendre vos fonctions au 
Cratère. Pourquoi désiriez-vous diri-
ger la scène nationale d’Alès ?
Olivier Lataste : J'étais motivé et déter-
miné pour obtenir le Cratère et je suis très 
heureux d’avoir été choisi par le jury. J’étais 
le numéro deux de la scène nationale 
d’Annecy depuis douze ans et, forcément, 
j’avais envie de diriger un théâtre ! Alès me 
séduisait pour plusieurs raisons : un équi-
pement qualitatif, une équipe motivée, 
une ville à taille humaine, les Cévennes à 
proximité et mon goût personnel pour les 
cultures du Sud. J’ajoute à tout cela l’exis-
tence d’un très beau festival des arts de 
la rue, Cratère Surfaces, les arts de la rue 
étant à mes yeux la meilleure entrée pour 
démocratiser la culture. Bref, le contexte 
alésien me convient, avec un projet à ma 
mesure que je vais pouvoir développer 
avec toute l’équipe et les multiples par-
tenaires culturels, sociaux, économiques, 
touristiques, etc.

A.A. : Que comptez-vous donc 
changer ou amplifier dans l’offre du  
Cratère ?
O.L. : D’abord, je veux ouvrir le Cratère sur 
la ville en offrant la scène à certaines as-
sociations, notamment dans le cadre de la 
politique de la ville. Pendant les vacances 
de Toussaint, une association alésienne de 
hip-hop a pu proposer des ateliers dans 
la grande salle… Je veux aussi que le  
Cratère participe au “vivre ensemble” de 
la cité en proposant des moments convi-
viaux avant et après les spectacles, mais 
aussi lors des grandes festivités alésiennes, 
en étant ouvert à certains moments de la 

Feria par exemple. L’idée est d’aller cher-
cher les non habitués en créant un lien 
de fraternité autour de la culture. Il faut  
inviter les Grand-Alésiens à s’approprier le 
Cratère, casser les barrières entre le de-
dans et le dehors… Nous avons d’ailleurs 
commencé à simplifier l’abonnement et 
nous allons démarcher les comités d’en-
treprise pour donner envie aux actifs de 
prendre des places.

A.A. : Dans la même veine, vous sou-
haitez aussi développer les connexions 
avec les quartiers alésiens et les  
communes d’Alès Agglomération ?
O.L. : Oui, le Cratère doit être connecté 
à tout son territoire, urbain et rural. Les 
artistes iront donc dans les quartiers pro-
poser des master-class et des ateliers créa-

tifs. Je veux aussi intensifier les partenariats 
avec les communes et donner plus de vi-
sibilité à la saison décentralisée. Là aussi, 
il y aura plus de temps d’échange et plus 
de convivialité quand le Cratère se dépla-
cera hors de ses murs. Même chose pour 
Cratère Surfaces qui investira de nouveaux 
espaces naturels sur l’Agglo et que je sou-
haite rendre plus participatif pour les spec-
tateurs, avec un grand pique-nique par 
exemple et davantage de moments festifs.

A.A. : Pour ce qui est de la program-
mation, quelle sera votre touche ?
O.L. : Pour diversifier les publics, il faut di-
versifier la programmation. La programma-
tion actuelle est déjà pluridisciplinaire avec 
théâtre, musique, cirque, danse, jeune 
public, et cela perdurera. Je vais simple-

30 ANS DE CRATÈRE  
EN CHIFFRES

+ D’INFOS
Le Cratère

Square Pablo Neruda, 30100 Alès 
www.lecratere.fr - tél. 04 66 52 52 64

1682 spectacles depuis 1991
(57 spectacles en 2021/2022)

21 Cratère Surfaces

4 857 représentations depuis 1991
(162 représentations en 2021/2022)

24 Artistes au lycée
91576 lycéens touchés

1 419 048 entrées depuis 1991
soit une moyenne de 47300 entrées par an

25 agents dans l’équipe du Cratère

“BIO EXPRESS” : DE KOUROU AU CRATÈRE
Comment passer d’un diplôme d’ingénieur 

et d’un poste au Centre national d’études 
spatiales à Toulouse à la direction de la Scène 
nationale d’Alès ? Comment œuvrer au  
décollage d’Ariane 5 à Kourou, puis décider 
de la programmation culturelle du Cratère ?
Le parcours d’Olivier Lataste est tout sauf 
ordinaire. 
Le grain de sable dans sa trajectoire profes-
sionnelle ? L’ingénieur en génie électrique 
faisait du théâtre amateur… et s’est décou-
vert la passion de produire un spectacle lors 
d’un festival OFF d’Avignon.  
Du coup, changement total de direction : 
DESS de direction artistique de projets 
culturels à Montpellier, stage au festival  
d’Aurillac, puis un premier emploi culturel  
dans l’administration de la Compagnie 
Transe Express (arts de la rue). Après quoi, 
Olivier Lataste candidate à la scène nationale 

d’Annecy, dont il devient « le directeur admi-
nistratif tout terrain » avec des missions de 
co-programmation d’événements, dont un 
festival des arts de la rue et des saisons  
“hors les murs”.

Ce qui lui donne toutes les clés pour  
décrocher un poste de directeur d’une 
scène nationale. Depuis plusieurs années,  
il visait Alès. Dès que la place s’est libérée,  
il a candidaté. Et bingo !

Le 2 octobre  
dernier,  
Denis Lafaurie,  
1er directeur du  
Cratère, a transmis  
le “brigadier” qui  
sert à frapper  
les trois coups  
à son successeur, 
Olivier Lataste.

ment faire en sorte, à partir de la saison 
2022/2023, d’introduire des spectacles plus 
populaires – vaudevilles, humour, danses ur-
baines, musiques actuelles – et des formes 
culturelles plus croisées, entre la danse et le 
cirque par exemple. Le tout en gardant bien 
sûr une grande exigence artistique.

A.A. : Vous qui êtes nouveau venu, 
quelles sont vos premières impres-
sions d’Alès et de son agglomération ?
O.L. : C’est hallucinant l’énergie associa-
tive de ce bassin de vie ! Je vois ici une 
intelligence du territoire, avec des élus de 
toutes tendances qui travaillent ensemble, 
avec une grosse culture entrepreneuriale, 
des efforts considérables vers le dévelop-
pement durable. On sent une Ville et une 
Agglo en mutation, avec une vraie dyna-
mique. Alès est en train de prendre toute 
sa place sur l’échiquier régional et je sou-
haite que le projet du Cratère réponde à 
cette dynamique au niveau culturel. Je suis 
déjà très attaché à ce territoire et mon 
ambition est de faire rayonner le Cratère 
et Alès Agglomération le plus loin possible.
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LES JOURNÉES DE LA BIODIVERSITÉ  
EN CÉVENNES, PREMIÈRE ÉDITION

Les 20 et 21 novembre,  
à Saint-Jean-du-Gard, 
faites le plein d’informa-
tions et d’animations  
autour des fruits  
sauvages comestibles  
et des plantes tinctoriales 
et médicinales.

Depuis plus de trente ans, à l’approche 
de la Sainte-Catherine, quand « tout 

bois prend racine » comme l’affirme le dic-
ton, Saint-Jean-du-Gard accueille des jour-
nées autour de l’arbre, de la plante et du 
fruit. La reprise de cette manifestation est 
l’occasion pour la municipalité de repartir, 
après les annulations précédentes, sur des 
fondations renouvelées : « Ces premières 
Journées de la Biodiversité en Cévennes s’at-
tacheront à être porteuses de sens. L’objectif 
est de faire découvrir au public les fruitiers 
sauvages, les salades de campagne et les 
plantes médicinales, entre autres », pré-
sente Michel Ruas, le maire de Saint-Jean-
du-Gard, qui entend ainsi 
engager sa commune, avec 
le soutien de son conseil mu-
nicipal, dans le courant des 
préoccupations soutenues 
par le Projet de territoire 
d’Alès Agglomération.
La manifestation se déploiera 
sur 1500 m² avec des ex-
posants et des pépiniéristes 
installés dans le marché couvert et sur 
l’avenue René Boudon. Les organisateurs 
invitent également le public à de nom-
breuses conférences, à suivre l'ethnobota-
niste Alain Renaux lors d’une visite du jar-

din de Maison Rouge, ainsi qu’à assister à 
la projection du film Le bien-être en herbes, 
de Raymond Achilli.

« Au-delà des nouveaux axes 
du Projet de territoire autour 
de la transition écologique vo-
tés en octobre (lire page 3), 
mais également d’actions 
communautaires comme le 
Plan alimentaire territorial, 
nous souhaitons proposer au 
public une approche du monde 
végétal sauvage, autant basée 

sur un travail de sensibilisation au goût et 
à l’odeur, que sur une approche artistique, 
scientifique et ludique », développe Pierre 
Aiguillon, adjoint au maire.
Et pour cela, la diversité des conférences 

à suivre est vaste avec Henri Blandina  
(Jardins de la Gardie), Vincent Bonhomme 
(chercheur), Sylvie Fournier (plantes tinc-
toriales), Catherine Garnier (Jardins de 
Tara), Claude Grellier (juriste), Véronique 
Juilland-Michel (association Terra Durabi-
lis), Anne Leyraz (Les enfants et la Forêt), 
Yves Maccagno (botaniste de l’association 
Arbres remarquables), Alain Renaux et 
Dominique Garrel (spécialistes dans les 
fruits sauvages et la biodiversité).
Le groupe de musique trad’ Coriandre 
animera l’événement.
Journées de la Biodiversité en Cévennes 
Les 20 et 21 novembre,  
Saint-Jean-du-Gard 
Gratuit 
tél. 06 08 31 21 84 - eventsjg@gmail.com

MARCHÉ LOCAL, 
CONFÉRENCES,  

VISITE DE JARDIN, 
PROJECTION  

DE FILM…

Une visite du jardin ethnobotanique de Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles sera proposée par Alain Renaux.

LE FESTIVAL LES ATYPIQUES INVESTIT DE NOUVEAU 
DES LIEUX INSOLITES D’ALÈS AGGLOMÉRATION

Du 3 novembre au  
3 décembre, les Amis  
du Théâtre Populaire 
d’Alès ont concocté un 
programme pour tous les 
goûts : cabaret, théâtre, 
musiques, humour,  
classique, jeunesse.

Longwy Texas
Conférence-performance engagée. 
De et par Carole Thibaut.
3 novembre, 20h30, bar le Prolé, Alès
4 novembre, 20h30, Maison du Mineur,  
La Grand-Combe
Les Disparitions

Pièce pour 3 lecteurs de Muriel Quesne 
(non adapté à un jeune public).
6 novembre, 20h30, Pôle culturel de 
Rochebelle, Alès

L’Odyssée
De Marion Aubert. Une création contem-
poraine, à partir d’une œuvre classique.
9 novembre, 20h30, Le Tremplin, 
Saint-Ambroix
All’arrabbiata

Cabaret satirique, avec chansons engagées 
et chroniques enragées.
12 novembre, 20h30, Espace La Fare 
Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues
L’Avare

D’après Molière, sur une idée originale de 
Jordi Bertran.
16 novembre, 20h30, Biosphera, Cendras
La Leçon de Français

De et par Pépito Matéo. Un délectable 
voyage à travers la langue française.
19 novembre, 20h30, Espace Marcel- 
Pagnol, Anduze
La visite de la vieille dame

De Friedrich Dürrenmatt. Une comédie 
tragique, entre rires et émotions.

26 novembre, 20h30, Maison de l’Eau, 
Allègre-Les-Fumades
Sur la piste de l’utopiste

De Rufus. Des personnages tendres, 
bourrés d’humanité.
30 novembre, 20h30, Biosphera, Cendras
Liberté ! 
(avec un point d’exclamation)

De et par Gauthier Fourcade. Réflexion 
abracadabrantesque sur la liberté.
3 décembre, 20h30, salle communale, 
Saint-Jean-du-Pin

SORTIES

LE MIAM, DU 19  
AU 22 NOVEMBRE
Méjannes-lès-Alès. Le 
Salon de la gastronomie et 
des produits du terroir fête sa 
28e année. Après avoir invité la 
Guadeloupe en 2019 (photo) et 
d’autres départements, régions 
ou pays les années précédentes, 
l’édition 2021 met en lumière les 
produits gardois. Les 135 ex-
posants et leurs produits sont 
rigoureusement sélectionnés ; 
tous fabriquent ou transforment 
ce qu’ils vendent, c’est la règle.
• Vendredi 19 et samedi 20 no-
vembre, de 10h à 22h 
• Dimanche 21 novembre,  
de 10h à 20h 
• Lundi 22 novembre, de 10h à 
18h 
5 €, gratuit pour les - 12 ans et 
après 19h 
Parc des expositions, rte d’Uzès, 
Méjannes-lès-Alès 
miam-ales.com

LE VIN NOUVEAU 
EST ARRIVÉ
Tornac. La cave coopérative or-
ganise le 20 novembre, à partir 
de 15h, un après-midi  
“Vin nouveau”. 
Au programme : dégustation, 
marché de producteurs et d’arti-
sans, animations pour les enfants. 
tél. 04 66 61 81 31 
www.vignerons-tornac.com
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À CENDRAS, “LIRE DÉLIVRE”  
ENTRE POÉSIE ET RÉALITÉS SOCIALES

Du 18 au 21 novembre,  
le salon des livres de 
Cendras ouvre ses portes 
aux bibliophiles, libraires, 
lecteurs et conteurs  
autour de spectacles, de 
lectures et d’expositions.

L’événement “Lire Délivre” célèbre cette 
année la poésie, l’exil et l’évasion. « Du 

plus loin de son imagination à la réalité la 
plus concrète, la poésie est partout. Elle 
nous accompagne dans nos vies, avec des 
mots chantants, parfois percutants, souvent 
plus pertinents qu’un long discours », assure 
Sylvain André, maire de Cendras.

DU 15 AU 21 NOVEMBRE
L’exposition de Marie-Claire Mazaillé, “Le 
printemps des fenêtres”, est à découvrir 
dans les salles de la commune, la mairie, 
la médiathèque et la rue des Commerces.

JEUDI 18 NOVEMBRE, MÉDIATHÈQUE
• 17h30 : inauguration de l’exposition.
• 18h15 : lecture de Correspondance et Poé-
sie amoureuses, de Marie-Claire Mazeillé  
(public adulte). Dédicaces de l’auteure à 
l’issue de la lecture. 
• 19h : verre de l’amitié offert par la mu-
nicipalité.

VENDREDI 19 NOVEMBRE,  
SALLE NELSON-MANDELA
• 20h30 : Passeport pour l’exil, spectacle 
autour des textes du poète palestinien 
Mahmoud Darwich. Avec Eloïse Alibi et 
Tala Abdel Fattah, accompagnées au luth 
oriental par Olivier Privat.

SAMEDI 20 NOVEMBRE, MÉDIATHÈQUE
• De 9h à 12h : atelier artistique de  
Sarah Cagnat pour les enfants, salle  
Nelson-Mandela.
• De 14h à 16h30 : salon du livre, coups 
de cœur des libraires et de la médiathèque, 
lecture de Denis Lanoy.
• 18h : remise des prix du concours de 
poèmes et lecture de poèmes par les 
enfants du centre socio-culturel Lucie- 
Aubrac.
• À partir de 19h30 : spectacle Poètes !  
Ferrat et Aragon. Laurence Keel, comé-
dienne, et Jonathan Mathis, multi-instru-
mentiste, rendent hommage à ces artistes 
qui ont eux-mêmes, dans leurs textes, célé- 
bré des auteurs engagés tels que Federico  

Garcia Lorca, Pablo Neruda, Victor Jara ou 
Boris Vian.

DIMANCHE 21 NOVEMBRE,  
SALLE NELSON-MANDELA 
• À partir de 10h : salon du livre et lecture 
de poésie par Yves Defago, accompagné à 
la harpe par Roxane Martin.
• 14h30 : Denis Lanoy lira De sang et de 
lumière, huit poèmes engagés de Laurent 
Gaudé, à l’humanisme ardent, donnant la 
parole aux opprimés réduits au silence ou 
ravivant le souvenir des peuples engloutis 
de l’histoire.
Lire Délivre, à Cendras 
Du 18 au 21 novembre – Gratuit 
Repas le samedi soir et le dimanche midi 
tél. 04 66 30 40 72

LA VERRERIE OUVRE SA SAISON PAR L’ÉVÉNEMENT 
TEMPS DE CIRQUES, JUSQU’AU 16 NOVEMBRE

Le Pôle national cirque 
annonce une saison  
foisonnante et présente 
son premier événement 
de l’année sur Alès Agglo : 
Temps de Cirques.

40 structures partenaires, 50 lieux, 
42 spectacles pour 86 représenta-

tions, … L’édition Temps de Cirques 2021 
invite le public à suivre plusieurs événe-
ments dans le Gard, l’Hérault et l’Aude. 
Sur Alès Agglomération, l’événement 
s’organise autour de spectacles présentés 
dans le cadre de Cirque en Marche #15 
(en association avec la scène nationale Le 
Cratère) et des rendez-vous tels que des 
sorties de résidence, La Nuit du Cirque ou 
Le cirque portatif dans des médiathèques, 
à La Berline de Champclauson ou d’autres 
lieux patrimoniaux. Le foisonnant pro-
gramme est consultable sur internet et 
dans les lieux publics.

« Nous ouvrons cette nouvelle saison avec 
une certaine fébrilité, en espérant bien sûr 
ne pas rencontrer les problématiques de 
l’année dernière », confie Sylviane Manuel, 

directrice de La Verrerie, qui multiplie 
les nombreuses actions en direction des 
Grand-Alésiens depuis son arrivée à Alès 
en questionnant public et artistes. Et à 
nouvelle saison, nouvelle question : « Que 
fabriquons-nous ? » Cette question per-
met d’annoncer le début d’une phase de 
travaux à La Verrerie. « Nous projetons la 
création d’un hall d’accueil pour le public et 
d’une nouvelle salle d’entraînement. Les ar-
tistes, qui sont également des artisans dans 
leur processus de création, se sont prêtés 
au jeu ». Leurs réponses sont à retrouver 
dans le programme de La Verrerie.
La nouvelle salle d’entraînement offrira la 
possibilité d’accueillir de nouveaux projets 
qui ont une dimension à laquelle ne peut 
pas répondre le Pôle aujourd’hui, dont 
le rôle principal est d’être un lieu de ré-
sidences d’artistes circassiens pour la re-
cherche et la création de leurs spectacles.
Pôle national cirque Occitanie La Verrerie 
71, chemin de Saint-Raby, Alès 
tél. 04 66 86 45 02 
www.polecirqueverrerie.comSortie de résidence, le 14 novembre à 15h à La Berline de 

Champclauson, avec la compagnie Le doux supplice (gratuit).
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LE MOIS  
DU DOCUMENTAIRE
Alès. La 39e édition du Festival 
Cinéma d’Alès – Itinérances 
poursuit son programme de 
l’année en s’associant au Mois  
du documentaire. Cinq films sont 
projetés à la médiathèque  
Alphonse-Daudet et au  
CinePlanet (Alès).
D’après Arnal, itinéraire d’un 
crayon rouge
Ce film retrace l’incroyable 
parcours de José Cabrero Arnal, 
créateur du personnage de  
BD Pif le chien.
9 novembre, 18h, médiathèque - 
Gratuit
Aucun d’eux ne dit mot
Au cœur de la vie d’autistes 
adultes mutiques en Cévennes. 
En présence du réalisateur.
18 novembre, 18h,  
médiathèque - Gratuit
Le fantôme de Spandau

Ce film s’intéresse à la relation 
entre Charles Gabel, aumônier, 
et Rudolf Hess, haut dignitaire 
nazi et proche d’Adolf Hitler.  
Un film réalisé par ses petits- 
enfants Idriss Gabel (présent  
à Alès) et Marie Calvas.
25 novembre, 18h,  
médiathèque - Gratuit
C’est toi que j’attendais
Une plongée dans l’univers des 
couples qui souhaitent adopter 
un enfant et attendent l’appel  
qui fera basculer leur vie.  
Avant-première.
26 novembre, 19h30,  
CinePlanet - Payant
Le Président
Le film suit Georges Frêche,  
président de la région  
Languedoc-Roussillon de 2004 
à 2010, dans sa deuxième 
campagne. En présence du 
réalisateur.
29 novembre, 18h,  
médiathèque - Gratuit

Passeport pour l’exil, vendredi 19 novembre, à 20h30, salle Nelson-Mandela.
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FOULÉES D’ALÈS AGGLO :  
RENDEZ-VOUS LE 28 NOVEMBRE

La grand-messe de la 
course à pied, organisée 
par l’AC2A, propose deux 
distances qualificatives 
pour les championnats  
de France : 5 km et 10 km.

T raditionnellement organisées le deu-
xième dimanche du mois de no-

vembre, les Foulées d’Alès Agglo ont été 
déplacées au 28 novembre en raison du 
championnat de France de cross qui se 
disputera le 14 novembre. « Nous effec-
tuons deux saisons en une cette année en 
raison de la crise sanitaire qui a décalé pas 
mal d’épreuves… Le calendrier est donc 
très chargé », explique Yves Albaladejo, 
organisateur de l’évènement au sein de 
l’Alès Cévennes Athlétisme Agglomération 
(AC2A).
Comme chaque année, cette course po-
pulaire rassemble un panel d’hommes et 
de femmes plutôt large : athlètes de haut 
niveau venus chercher une qua-
lification pour le championnat de 
France, sportifs en quête d’un 
chrono et amateurs privilégiant la 
convivialité de la course à pied. 
« Nous espérons recevoir autant 
de monde qu’habituellement,  
environ 1200 personnes. Mais la proximité 
des courses qui s’enchaînent actuellement 
ne nous garantit pas le succès habituel de 
cet évènement. »
LA question qui revient sur toutes les 
lèvres à chaque édition reste la même : 

Les Foulées d’Alès Agglo, une épreuve qui réunit des coureurs de tous niveaux.

les records détenus sur le 10 km par  
Hassan Lahssini depuis 1996 (28’32) et 
par Christine Bardelle depuis 2014 (32’36)  

seront-ils battus cette année ? 
Rien n’est moins sûr. « Nos têtes 
d’affiche locales seront présentes 
bien sûr, mais certains athlètes 
de haut niveau se préserveront 
sans doute afin d’être au top de 
leur forme sur les prochaines 

épreuves nationales et européennes qui 
s’annoncent », confie Yves Albaladejo.
Ainsi, vous pourriez peut-être talonner les 
meilleurs coureurs sur le 10 km tracé le 
long des quais du Gardon. Deux boucles 
pour le 10 km, une seule pour le 5 km, 

entre le complexe sportif de la Prairie et 
le pont de Resca (rond-point du mineur), 
sur lesquelles les plus confirmés déroulent 
leurs foulées à une moyenne de 18 km/h 
tout de même…
Avant les courses adultes, les benjamins et 
les poussins pourront montrer leur moti-
vation sur un parcours de 1,2 km autour 
du stade Pibarot.
Dimanche 28 novembre 
Départs enfants (gratuit) à 9h et 9h15 /  
5 km (10 €) à 9h45 / 10 km (12 €) à 10h30 
Inscriptions : www.endurancechrono.com  
(pas d’inscription le jour même) 
tél. 06 83 38 68 34  
aca.alba@cevenol.com

DÈS 9H, 
COURSES  

ENFANTS ET 
ADULTES
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ÉTOILE MONTANTE DU TENNIS FRANÇAIS,  
CAROLE MONNET SIGNE À ALÈS

À 19 ans, la joueuse  
parcourt le monde  
au rythme des tournois 
internationaux.  
Entre-deux, elle partage 
ses valeurs avec les jeunes 
du Tennis club alésien.

C hampionne de France à 15 ans, n°1 
européenne à 16 ans, classée à la 

21e place en France et à la 313e place 
dans le classement mondial WTA (l’équi-
valent de l’ATP chez les hommes), Carole 
Monnet est une étoile montante du tennis 
féminin qui vient de se licencier au Tennis 
club alésien (TCA) cette saison. Offrant un 
jeu agressif et une solide défense, elle vise 
les plus hauts podiums prochainement.
Née en Ukraine, près de Kiev, elle dé-
barque en France à l’âge de 2 ans, vit 
dans le sud entre Marseille et Toulon, et 
commence le tennis à 8 ans. « J’ai com-
mencé assez tard par rapport la plupart des 
joueurs, mais dès mes 12 ans, j’ai su que 
je voulais vivre mon rêve : celui de devenir 
pro », témoigne Carole Monnet qui s’en-
traîne à Alès depuis 2017. Consacrer sa vie 

au tennis demande un engagement total. 
Elle joue de 30 à 35 semaines par an en 
tournois à travers le monde et s’entraîne 
quotidiennement 4 à 5 heures. Une vie 
intense qu’elle partage avec son équipe, le 
Romain Tennis Team.
Entre deux voyages, Carole Monnet pose 

ses raquettes en Cévennes, à Alès. « J’ai 
découvert la ville et ses environs avec mon 
coach, Hervé Romain, qui vit là. J’adore 
cette ville ! Ici, c’est parfait pour se ressour-
cer et pour s’entraîner. » Du temps qu’elle 
passe également au contact des jeunes du 
TCA.
« Carole a été séduite autant par les équi-
pements que par l’ambiance conviviale et 
rigoureuse qui fait l’âme du club. C’est une 
jeune femme volontaire et généreuse. Elle 
aime transmettre ses valeurs à nos jeunes. 
C’est très positif », témoigne Christel Abt, 
directrice sportive du TCA.
Restant en dehors du circuit fédéral, la 
joueuse française reconnaît à demi-mot la 
difficulté de cette vie professionnelle dé-
diée au sport, même si elle ne l’échange-
rait contre rien au monde. « C’est dur de 
se hisser sans l’appui de la Fédération, mais 
je veux transmettre à tous les jeunes que je 
rencontre l’idée qu’il faut croire en soi, qu’il 
est possible de vivre son rêve, même si c’est 
difficile. »

Optimiste et volontaire,  
Carole Monnet, 19 ans,  
se classe parmi les meilleures  
joueuses de tennis françaises.

UN JOUEUR DE L’OAC 
EN PÔLE ESPOIR

Alès. Élyot Marion, 13 ans, 
gardien de but à l’OAC, a intégré 
le pôle Espoir Football d’Aix-en- 
Provence pour les deux  
prochaines années. 
Sur les 300 gardiens de but en 
lice, l’Alésien fait partie des deux 
qui ont été sélectionnés. Cette 
qualification était également 
conditionnée par les résultats 
scolaires et le comportement du 
joueur hors du terrain.
« J’ai commencé le foot à 10 ans, 
je ne m’attendais pas du tout à 
être pris. Tous les copains du club 
sont fiers de moi, ils m’ont bien 
aidé », avance le jeune Élyot.  
Et son père, Patrick, de réagir 
à son tour : « C’est une belle 
surprise pour nous, même s’il n’est 
pas facile de voir partir si tôt son 
enfant. Mais c’est un aboutisse-
ment pour lui et nous en sommes 
très fiers ».
Cette pré-formation, dite “Élite”, 
s’adresse à ceux qui présentent 
des prédispositions pour accéder 
aux structures de haut niveau 
que sont les centres de forma-
tion de clubs professionnels.  
« Je ne sais pas dans quel club 
j’aimerais aller, mais mon club 
préféré c’est l’OM ! », lance  
Élyot Marion.

FABIO QUARTARARO, 
CHAMPION DU MONDE 
DE MOTO
À tout juste 22 ans, Fabio  
Quartararo est le premier  
champion du monde français  
de l’histoire du Moto GP.  
Le pilote, qui vient d’empocher 
le titre suprême en Italie le  
24 octobre, a fait ses premiers 
tours de roue sur des motos 
Conti qui étaient fabriquées à 
Alès. À l’âge de 7 ans, il s’était 
d’ailleurs fait remarquer par ses 
performances lors d’un stage 
organisé en 2006 sur la piste 
karting du Pôle Mécanique par  
la Conti School, dont il a été  
sacré champion de France 
l’année suivante, avant de pour-
suivre sa formation en Espagne. 
Une légende française du sport 
moto qui est un peu née à Alès.
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FAIRE SES PREMIERS PAS SUR SCÈNE 
AVEC LE PÉLOUSSE PARADISE

Le théâtre alésien n’est 
pas uniquement une salle 
de spectacle, c’est aussi 
un lieu où petits et grands 
peuvent s’initier aux  
techniques et aux joies  
de la comédie.

Les élèves du Pélousse Paradise d’Alès 
ont fait leur rentrée, par groupe de 

quinze, dans la salle aux fauteuils en velours 
rouge du théâtre de la rue Josué Louche, 
accueillis par Élisa Massart, la responsable 
des lieux, et par Alexandre Martinez, leur 
professeur. Beaucoup sont déjà de fidèles 
spectateurs du Pélousse Paradise. Comme 
Emmanuelle, venant de Salindres : « J’ai 
toujours aimé le théâtre et ça faisait des an-
nées que j’avais envie de franchir le pas », 
dévoile-t-elle, un brin d’appréhension 
dans la voix.
Pour Alexandre Martinez (alias Alex de la 
Verna, son pseudo de comédien), cha-
cun doit pouvoir tenter cette 
expérience des planches. 
« Nous avons tous des capa-
cités à jouer, estime le prof de 
théâtre qui ne veut mettre la 
pression à personne. Certains 
auront plus de difficultés que 
d’autres à s’exprimer, notamment les plus 
timides, mais tous les élèves avanceront à 
leur rythme. Le plus important, c’est la dy-
namique qui se crée dans le groupe. Et bien 
sûr, toujours dans la bonne humeur ».

Les cours de théâtre ont repris au Pélousse Paradise qui ouvre ses portes à tous les apprentis comédiens.

Les randonnées organisées par Visa 2000 rencontrent beaucoup de succès chez les adhérents.

Travail sur la diction, sur l’improvisation, le 
jeu de comédie, le mime, les émotions, 
l’expression verbale, la respiration ou 
l’intonation, mais aussi l’écriture de petits 

textes sont au menu des 
cours. Certains sont même 
filmés afin de mieux mesu-
rer l’évolution des apprentis 
comédiens. « Notre progres-
sion se fait en apprenant des 
autres et de soi », rassure 

Alexandre Martinez. Des techniques d’ex-
pression éprouvées qui en plus, pour cer-
tains, quel que soit leur âge, les aideront à 
vaincre les petits blocages nuisant parfois 
au bon épanouissement en société.

Comme une cerise sur le gâteau, à la fin 
de l’année, la troupe proposera au public 
du théâtre une pièce formée de nom-
breuses saynètes qui auront servi de base 
à leur apprentissage.

Adultes (à partir de 16 ans) : lundis et mardis, 
de 19h à 20h30 
Enfants (6-11 ans) : mercredis de 16h à 17h30 
ou de 17h30 à 19h 
Ados (12-17 ans) : mercredis de 19h à 20h30 
Tarifs : adultes 110 €/trimestre, ados et enfants 
90 € (premier cours d’essai gratuit) 
Pélousse Paradise 
2, rue Josué Louche, Alès 
tél. 04 66 55 68 22 / 06 03 01 44 54 
www.pelousseparadise.org

VISA 2000 ALÈS A SOUFFLÉ SES TRENTE BOUGIES
Créée en 1991, l’association 
multi activités dédiée aux 
seniors n’en finit plus de 
croître et de proposer de 
nouvelles disciplines à ses 
quelque 400 adhérents.

Au bout de 30 années d’existence, 
l’association Visa 2000 (Vétérans in-

tersportifs alésiens), créée en 1991 par 
Édouard Krawczyk avec une trentaine 
d’adhérents, propose désormais 14 activi-
tés à près de 400 membres, encadrés par 
54 bénévoles, dont 46 animateurs… Des 
chiffres qui donnent le tournis pour cette 
association qui, en nombre d’adhérents, 
est la deuxième à Alès.
Une telle longévité, un tel suc-
cès ne doivent rien au hasard. 
« Nous faisons en sorte de ré-
pondre au mieux aux souhaits des 
néo-retraités encore plein de vi-
gueur et qui ne veulent pas passer 
tout leur temps dans leur canapé à regarder 
la télévision », explique Yvette Simon, la 
dynamique présidente par intérim durant 
la convalescence du nouveau président 
Lionel Veyrier.
Visa 2000 a à cœur de « suivre l’air du 
temps », comme le dit en souriant Yvette 
Simon. C’est pourquoi l’association a der-

nièrement intégré de nouvelles disciplines 
comme le Qi Gong (gymnastique chinoise) 
ou encore “mémoire en éveil”. « Nous 

sommes toujours très attentifs à la 
qualité de l’accueil de nos adhé- 
rents plutôt qu’à leur nombre, 
même si celui-ci est déjà très 
conséquent, reconnaît Yvette 
Simon. Les murs des salles d’ac-

tivités ne sont pas extensibles, c’est ce qui 
explique qu’il faut parfois un peu patienter 
pour pouvoir s’inscrire ».
Visa 2000, c’est du sport (natation, gym-
nastique, …), mais aussi de la culture 
(danse et peinture), de l’initiation à l’infor-
matique, de la méditation ou encore des 
randonnées. « Notre principale qualité est 

DES COURS  
DANS L’HUMOUR  
ET LA DÉTENTE

16 ACTIVITÉS 
TRÈS VARIÉES

dans la diversité des propositions qui per-
mettent de mettre en relation des personnes 
seules ou des couples d’origines sociales di-
verses dans des circonstances favorisant les 
liens d’amitié », se félicite Yvette Simon 
qui tient beaucoup à cette notion de rela-
tions humaines. Actuellement, la moyenne 
d’âge des adhérents de Visa 2000 est de 
72 ans, dans une fourchette allant de 56 à 
92 ans. Deux tiers de ses membres sont 
des femmes.

Visa 2000 
30, rue des Acacias, Alès - tél. 06 14 20 02 31 
Permanences les lundis et mercredis, de 9h30 
à 11h30 
Cotisation annuelle : 45 € (inscription à 3 activi-
tés + les randonnées) - www.visa2000.net

CYCLISTES,  
BRILLEZ LA NUIT !
Qu’il soit un fidèle outil pour se 
rendre sur son lieu de travail ou 
qu’il vous emmène pour de  
longues balades, le vélo  
demeure un moyen de déplace-
ment écologique, agréable, mais 
extrêmement vulnérable, surtout 
quand les jours raccourcissent 
comme actuellement.
Du 2 au 6 novembre,  
l’association “Partageons la route 
en Cévennes” organise  
l’opération “Cycliste, brillez !”. 
Cette campagne a pour but de 
sensibiliser les cyclistes sur la 
nécessité d’utiliser a minima un 
éclairage en bon état.  
« L’éclairage urbain est trompeur, 
il permet de voir, mais pas d’être 
vu », prévient l’association.
Durant cette semaine, des 
membres de l’association se 
posteront sur des points  
stratégiques d’Alès pour  
procéder à des contrôles  
techniques gratuits de vélos.
Rappelons qu’un défaut  
d’éclairage à vélo peut être  
sanctionné d’une amende  
de 11 €.

BAPTÊMES DE PISTE 
AVEC PASSION  
ET PARTAGE
L’association qui vient en aide à 
l’enfance handicapée renoue cette 
année avec ses traditionnelles 
journées de baptêmes de piste 
qui se tiendront les 27 et  
28 novembre au Pôle mécanique.
À bord de voitures de marque 
prestigieuse vous pourrez 
connaître le grand frisson de la 
vitesse et, par la même occasion, 
faire une bonne action en faveur 
des enfants.
Différentes formules allant de 
15 € pour une séance de trois 
tours à 50 € pour une session 
complète (environ 20 minutes), 
permettent de mieux découvrir 
l’asphalte du Pôle mécanique et 
de partager le plaisir des  
80 pilotes présents ce jour là.
Snack buvette et exposition de 
véhicules rétro sont également 
au programme.
Passion et partage 
De 8h à 18h, Pôle mécanique, 
Saint-Martin-de-Valgalgues. 
Entrée 2 € (gratuit pour les  
-12 ans et personnes handica-
pée). www.passion-partage.com
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INFOS EN BREF

La cheffe de chœur Karen Kapferer vient de créer un en-
semble orchestral professionnel : AKarena Orchestra. En 
créant cet ensemble, elle souhaite démocratiser l’accès à la 
culture, notamment auprès des jeunes.
Après avoir étudié la direction d’orchestre à Madrid auprès 
du célèbre maestro George Pehlivanian, Karen Kapferer a 
été invitée dans divers opéras européens et a également 
dirigé l’orchestre Universalis à Casablanca.
AKarena Orchestra livrera gratuitement ses premiers 
concerts les 6 et 7 novembre, respectivement à la Maison 
pour Tous de Saint-Christol-lez-Alès (18h) et au temple 
de Saint-Jean-du-Gard (14h). Au programme : Vivaldi 
avec Les quatre saisons, puis Piazzolla avec Le printemps et  
L’hiver, issus des Quatre Saisons de Buenos Aires. Sur 
scène, 12 musiciens et les solistes Norbert de Jésus Pires,  
Sylvie Negrel, Véronique Ragu et Séverine Joly.
tél. 06 69 17 90 15 - lesproductionsdujoncas@gmail.com

ÉVÈNEMENT MUSICAL :  
AKARENA ORCHESTRA

RENC’ARTS EN CÉVENNES : LA RENCONTRE DES ARTS EN TERRE CÉVENOLE
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Nouvelle association sur Alès Agglomération, Renc’Arts en 
Cévennes propose des concerts de musique classique, des 
rencontres littéraires et des occasions de rendez-vous avec 
des artisans locaux. « La volonté de mettre en valeur la vitali-

Vous avez entre 18 et 25 ans et me-
surez au moins 1,70 m. Tentez votre 
chance pour devenir Miss Alès lors 
de la grande soirée de gala qui sera 
organisée le 12 février 2022 au parc 
des expositions de Méjannes-lès-Alès. 
Vous avez jusqu’au 5 janvier 2022 
pour vous inscrire (gratuit) sur  
www.ales.fr ou à Mairie Prim’ (service 
des Animations culturelles et festives).
3300 € seront offerts aux lauréates 
(1500 € pour la 1re, 1000 € pour la 
2e et 800 € pour la 3e), ainsi que de 
nombreux lots.
L’élection de Miss Alès est la première 
étape pouvant conduire à la finale du 
concours de Miss France…
Règlement complet du concours et  
inscription sur www.ales.fr 
tél. 04 66 56 11 47

Cette année encore, l’association Trisomie 21 Gard 
renonce à organiser son opération “petit déjeuner 
à domicile” à cause du Covid-19, afin de ne faire 
prendre aucun risque aux bénévoles et aux partici-
pants. Pour autant, le 21 novembre, journée nationale 
de la trisomie 21, une opération spéciale d’appel aux 
dons est organisée. L’argent récolté permet de sou-
tenir le dispositif de formation, d’insertion profession-
nelle et de maintien dans l’emploi des adultes.
Dons en ligne : www.ptsdejs.com/participation 
tél. 04 66 84 14 37

Pierre Boccon-Gibod, P.-D.G. de Garoma et refonda-
teur de la distillerie Bel Air (Saint-Just-et-Vacquières), et 
Yann Fortunato, P.-D.G. de Racines de France (Hérault), 
ont lancé SENS+, un fonds de dotation. « Cette structure 
de mécénat a pour mission d’accélérer le développement 
d’une agriculture à impact positif pour les humains, les ter-
ritoires et la planète », indiquent les dirigeants.
L’objectif de SENS+ est d’accompagner des projets 
régionaux, en particulier dans les domaines des PPAM 
(plantes à parfums, aromatiques et médicinales), de 
l’agroforesterie et pour les secteurs agricoles participant à 
la restauration d’une biodiversité sur les territoires.
Fonds de dotation SENS+  
187, chemin de la Cave,  
Brouzet-lès-Alès 
www.sensplus.org

MISS ALÈS 2022 :  
LE CASTING EST OUVERT

HIVER : LES ÉQUI-
PEMENTS SPÉCIAUX 
OBLIGATOIRES

Depuis le 1er novembre, les automobi-
listes circulant sur des territoires situés 
dans des zones montagneuses ont 
l’obligation d’équiper leur véhicule en 
pneus hiver ou de détenir des chaînes 
ou chaussettes à neige entre le 1er no-
vembre et le 31 mars. Cette obligation 
ne s’appliquera sur aucune des 84 com-
munes du Gard appartenant au péri-
mètre du Massif central, mais attention 
si vous vous déplacez au-delà…
www.securite-routiere.gouv.fr

TRISOMIE 21 :  
PAS DE PETIT-DÉJ’,  
MAIS UN APPEL AUX DONS

UN FONDS DE SOUTIEN POUR  
LES FILIÈRES BIO-ÉQUITABLES

La Mission Locale Jeunes Alès-Pays Cévennes a présenté ses 
nouvelles armes de communication pour faire connaître les 
différentes aides et soutiens offerts par la structure aux jeunes 
de 16 à 25 ans qui sont sortis de la scolarité ou sans activité 
professionnelle. Ce sont 6 clips de 15 secondes, pas plus : 
« Courtes, percutantes, faisant appel à une identité sonore 
propre, ces vidéos visibles sur les réseaux sociaux et au mul-
tiplexe CinePlanet permettront de mieux nous faire connaître 
auprès des jeunes et de leurs familles, et de les inciter à nous 
rejoindre », espère Cyril Laurent, président de la MLJ Alès-
Pays Cévennes.
MLJ. 6, quai Boissier-de-Sauvages, Alès 
tél. 04 66 56 71 73  
www.mljalespayscevennes.com

6 CLIPS DE LA MLJ  
POUR PARLER AUX JEUNES

té créatrice du territoire permettra au public de découvrir de 
nombreux talents, qu’ils soient musiciens, écrivains ou comé-
diens », affirme Sylvie Sierra-Markiewicz, la présidente. Voici 
les premières rencontres :
14 novembre : concert d’Alès Sinfonia (photo), avec l’en-
semble Canto Organo, suivi d’une rencontre avec Florence 
Portefaix (créatrice de luminaires en papier végétal). 
11h, église de Saint-Jean-du-Pin
4 décembre : rencontre littéraire et dédicace avec Hélène 
Clerc-Murgier (autrice) et André Markiewicz (conservateur 
général des bibliothèques honoraire). 
17h, bibliothèque de Saint-Jean-du-Pin
5 décembre : concert de la Compagnie Lyrique Les Monts 
du Reuil (musique baroque), suivi d’une rencontre avec Fré-
déric Baldit (plasticien et sculpteur). 
11h, église de Saint-Jean-du-Pin
tél. 06 98 64 89 70  
www.rencartsencevennes.fr
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LE TÉLÉTHON SE PRÉPARE À ALÈS DU 3 AU 5 DÉCEMBRE

Sofian Hadj Brahim multiplie actuellement les 
séances d’entraînement dans la salle des Prés-Saint-
Jean, à Alès. Le 20 novembre, le boxeur de 27 ans 
sera de retour sur le prestigieux ring de la Nuit des 
Champions qui se déroulera au Palais des Sports 
de Marseille. Une manifestation d’exception qui ré-
unit plus de 6 000 spectateurs et à laquelle Sofian 
Hadj Brahim avait déjà participé en 2017 : « C’est 
un grand honneur d’avoir une nouvelle fois été invi-
té. Comme lors de ma dernière participation, je vais 
donner le maximum sur le ring pour faire honneur à 
mon sport et à ceux qui m’ont fait confiance », se 
réjouit-il. Le gala sera retransmis en direct sur la 
chaîne RMC Sport.
Samedi 20 novembre, 19h30, Palais des Sports,  
Marseille. Tarifs : de 25 € à 100 € - www.ndcboxing.com

La 25e édition de l’Opération Car-
rières, organisée par le Rotary Club 
Alès-Cévennes, se déroulera le 
20 novembre. Ce rendez-vous per-
met aux lycéens et étudiants de dis-
cuter de façon informelle avec une 
cinquantaine de professionnels au 
sujet de la réalité de leur métier, des 
avantages comme des inconvénients, 
des évolutions possibles, … De quoi 
se faire une première idée sur les 
métiers convoités, trouver sa voie ou 
affiner son orientation après le lycée.
Métiers représentés : avocat, ex-
pert-comptable, développeur web, 
publicitaire-communiquant, architecte, 
gendarme, vétérinaire, infirmière, pro-
fesseur, secteurs du développement 
durable et de l’industrie, …).
Des “fiches métiers” seront égale-
ment à la disposition des visiteurs.
Samedi 20 novembre, de 9h à 12h 
Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès 
Entrée libre, dans le respect des directives 
sanitaires en vigueur 
facebook.com/rotaryales

SOFIAN HADJ-BRAHIM DE RETOUR  
SUR LE RING DE LA NUIT DES CHAMPIONS

OPÉRATION  
CARRIÈRES : UNE AIDE 
À L’ORIENTATION  
DES JEUNES

C’EST NOUVEAU !
Alès
Tisser du lien. Soutien à la parentalité par 
le biais d’ateliers à domicile (portage physiolo-
gique du bébé, allaitement maternel, motricité 
libre, sommeil, etc.). tél. 06 46 38 30 64 
tisserdulien30@gmail.com
La Cabane à Pains. Boulangerie.  
Pain bio, artisanal et local.
53 bis, avenue Carnot
tél. 07 66 67 99 91
Studio Comme J’Aime. Centre minceur et 
bien-être (soins, coaching diététique sur me-
sure et rééquilibrage alimentaire).
815, chemin de Larnac
tél. 04 86 84 03 34
Eurostyl Coiffeur Créateur. 
Salon de coiffure.
20, avenue Carnot - tél. 04 66 52 14 04
eurostylcoiffurecreateur.fr
Passion lingerie.
28, rue de la République
tél. 06 48 99 49 41 - @passionlingerie
L’atelier Création de Yanis. Objets faits à 
la main, en résine époxy.
29, rue de la République - tél. 06 27 56 56 43
Papilles au Nez. Cave à vins bio et naturels.
186, Grand-rue - tél. 06 83 67 62 80
www.papillesaunez.com
Anissa Pâtisserie. Snack diététique et ate-
liers pâtisserie (finaliste de l’émission Le meil-
leur pâtissier, sur M6).
841, chemin de Larnac - tél. 04 66 30 00 88 
@anissa.patisserie

Tornac
EW Creation. Réalisation d’objets décoratifs 
en béton, de couleurs vives ou pastel.
93, La Devalade de l’Abbé
tél. 06 62 75 51 72 - www.ewcreation.fr

Les Salles-du-Gardon
Boutique de la ferme de Rouvelong. 
Vente des produits de la ferme (œufs, pou-
lets, pintades, terrines, rillettes de porc et cha-
pons pour les fêtes de fin d’année) et produits 
locaux (miel, crème de marrons, saucissons, 
savons, chocolat, confitures, jus de fruits). 
Ouvert tous les jours de 16h30 à 18h30.
Mas Rouvelong

ÉLECTIONS. 
Vous avez jusqu’au 4 mars 2022 
dernier délai pour vous inscrire 
sur les listes électorales, afin de 
pouvoir voter lors de l’élection 
présidentielle dont le 1er tour est 
programmé le 10 avril 2022.

MARCHÉ DE  
CRUVIERS-LASCOURS. 
Présence des stands tous les ven-
dredis, de 17h à 20h, au Parc de 
la Mairie.

LAEP. 
À St-Jean-du-Gard, le LAEP 
“Main-tenant” a déménagé à 
L’Oustal (rue de Brion). Accueil 
les jeudis de 14h30 à 17h30. À 
St-Florent-sur-Auzonnet, le LAEP 
“L’instant Bulle” a ouvert sur la 
place Jean Foissac. Accueil les ven-
dredis de 9h à 11h30.

ASSO GYM SALLOISE. 
Ouverture aux Salles-du-Gardon 
d’un cours de danse en ligne solo 
swing charleston (jeudi à 17h) et 
d’un cours de gym adaptée (mer-
credi à 10h) pour les personnes 
convalescentes ou les séniors. 
www.les-salles-du-gardon.fr

TELEX

CVN’Actions, l’association coordinatrice du Téléthon sur 
Alès qui est présidée par Marc Infantes, et Hélène Cayrier, 
conseillère municipale déléguée aux Associations caritatives 
et humanitaires, tirent de l’édition manquée en 2020 un sur-
plus de motivation pour une organisation sans faille du week-
end du 3 au 5 décembre. Cette année, le Téléthon d’Alès 
sera parrainé par le Vélo Club Alésien. 
Voici les temps forts à ne pas manquer : 

Vendredi 3 décembre à partir de 16h, vente des flam-
beaux par l’OMS avant la retraite qui démarrera à 18h sur la 
place de la Mairie. 
Samedi 4 décembre, toute la journée, des stands tenus 
par des associations et des démonstrations de danse se-
ront proposés sur la place de la Mairie. De 10h30 à 16h, le 
Vélo Sprint du Grand Alès tentera de battre son record sur 
home-trainers : Alès-Paris (690 km) en 5 heures. À 13h30, 
le Vélo Club Alésien donnera le départ d’une randonnée 
(60 km). De 19h à minuit, bal/concert proposé par Texas 
Country à l’Espace Alès-Cazot.
Dimanche 5 décembre, 14h, les clubs seniors se mobili-
seront autour du traditionnel loto à l’Espace Alès-Cazot.
Comme d’habitude, d’autres animations sont prévues en 
prélude :
Vendredi 26 novembre, 20h30, soirée organisée par l’as-
sociation Rythme et Mouvement à l’Espace Alès-Cazot.
Samedi 27 novembre, 20h, repas dansant de CVN’ 
Actions, animé par le Trio Pop Corne à l’Espace Alès-Cazot.
Jeudi 2 décembre après-midi, 1 000 élèves du lycée de La 
Salle, du collège Taisson et de l’IMPro Les Châtaigniers réali-
seront une course en relais au complexe sportif de la Prairie.

Depuis le 10 octobre, l’Alésien 
Fawzi Djoudi a lancé en ligne Ce-
benna, une épicerie mettant en va-
leur le terroir des Cévennes et ses 
producteurs à travers la commer-
cialisation de 4 “Cebenna’Box” et 
de 60 produits d’épicerie fine au 
détail (produits à la châtaigne, aux 
oignons doux, à la figue, à l’olive, 
aux champignons, …). « Les pro-
ducteurs sélectionnés sont transfor-
mateurs pour la plupart, ils ont un 
contrôle et une implication sur la 
qualité de leurs produits », explique 
le jeune entrepreneur.
www.cebenna-shop.com - Facebook et 
Instagram : cebenna.shop

L’Espace Public Numérique mo-
bile est un service unique d’aide 
et d’accompagnement aux dé-
marches administratives en ligne, 
proposé par Alès Agglomération, 
en partenariat avec la Commission 
départementale de présence pos-
tale du Gard (CDPPT). 
Alès, du lundi au vendredi 
(Mairie Prim’, 11 rue Michelet), 
10h-12h et 14h-16h.
St-Christol-lez-Alès, lundi 
8 novembre (mairie), 14h-16h30.
Alès-Poste Principale, lundi 
15 novembre (av. Général de 
Gaulle), 14h-16h.
St-Privat-des-Vieux, vendredi 
19 novembre (mairie),  
13h30-16h30.
Génolhac, jeudi 25 novembre 
(antenne Alès Agglo, place du 
Colombier), 14h-16h.
Brouzet-lès-Alès, vendredi 26  
novembre (bibliothèque), 
9h30-12h30.
Inscription : 06 13 09 31 66 / 
06 15 33 78 79 / 04 66 56 11 00 
epn.mobile@alesagglo.fr 
Port du masque obligatoire

UNE ÉPICERIE  
CÉVENOLE  
EXCLUSIVEMENT  
EN LIGNE

AIDE AUX DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES  
EN LIGNE
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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

ST-JULIEN-LES-ROSIERS
saintjulienlesrosiers.fr
Solidarité Sénégal : l’action 
humanitaire au service de 
l’action éducative
Du 22 octobre au 9 novembre, 
15 jeunes de 15 à 18 ans se sont 
envolés pour un séjour de solida-
rité internationale à Casamance 
(Sénégal). Après 6 mois de préparation 
contrariée par l’épidémie de Covid-19, 
ils ont cependant réussi à créer les condi-
tions d’une bonne cohésion de groupe 
et à s’approprier pleinement le projet : 
la construction d’un mur de clôture pour 
le dispensaire, avec l’aide des villageois, 
et l’animation d’un centre de loisirs ma-
ternelle qui a connu beaucoup de suc-
cès durant les séjours précédents… Les 
après-midi et les soirées sont réservées 
aux rencontres et aux échanges autour 
des différences culturelles, ainsi qu’à l’or-
ganisation de veillées autour d’un feu et 
d’un verre de thé, sans la télévision.
Après leur retour et avant la fin de l’an-
née, ils ont prévu d’animer une confé-
rence-débat ouverte à tous à la salle 
Mandela, pour partager leurs expé-
riences et leurs émotions sur ce voyage 
solidaire immanquablement marquant.

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS
Le parc du Rouret : histoire et devenir
Dans le cadre des Journées européennes du Patri-
moine, une conférence historique s’est tenue au parc 
du Rouret le 19 septembre. Ce site a en effet été le témoin 
d’un évènement le 24 décembre 1702, avec la bataille du Mas 
Cauvy qui a vu la victoire des camisards sur les troupes du roi. 
Henri Mouysset, historien spécialiste des huguenots, a décrit 
cette bataille avec une verve qui a captivé l’auditoire d’une tren-
taine de personnes. Henri Frances a ensuite retracé l’histoire 
de ce parc, de son premier propriétaire au XVIIIe siècle, le mar-
quis Jean de Trémolet, jusqu’à ce qu’il devienne un bien de la 
commune de Saint-Christol. Il a également évoqué le projet de 

réhabilitation de l’ensemble des bâtiments, avec la création d’un 
comité de pilotage autour de cette idée.

CRUVIERS-LASCOURS cruviers-lascours.fr
Le jury du concours des villes et villages fleuris  
a visité la commune le 17 septembre
La municipalité a reçu le jury qui, bienveillant, a pro-
digué de nombreux conseils et encouragements pour 
l'aider à poursuivre l’embellissement. Le village de Cru-
viers-Lascours a des points forts qu’il faut préserver, comme le 
parc de la Mairie, avec ses arbres remarquables et son allée 
de buis. Avec le concours des écoles, des petits panneaux por-
tant le nom des arbres lui apporteront un supplément éducatif. 
Quant aux belles façades en pierre des maisons, elles pourraient 
être mises en valeur en encourageant les propriétaires à les vé-
gétaliser chaque fois que c’est possible. Bernard Pical a montré 
un exemple en composant sur un emplacement rocheux, au 
pied d’une maison de Lascours, un beau parterre de plantes 
adaptées à ce type de sol.
Les projets de l’équipe municipale vont dans le bon sens : amé-
nagement du petit stade qui va devenir plus convivial et attractif, 

amélioration de l’entrée du village ou fleurissement de la place 
de la Mairie et du champ de Foire.
Il reste fort à faire, mais l’expérience de cette première année et 
l’aide de l’équipe responsable de ce label devraient permettre 
de poursuivre la dynamique qui anime le village.

VOS COMMUNES

SAINT-JUST-ET- 
VACQUIERES
Un distributeur de pain et 
viennoiseries installé
Depuis le départ de Monsieur Vintenon, 
l’ancien boulanger, il n’y a plus de vente 
de pain dans le village. La municipalité 
a donc décidé d’installer devant le mur 
de la mairie un distributeur de pain et 
viennoiseries, comme ça se fait un peu 
partout aujourd’hui. Il est approvisionné 
tous les matins, entre 6h et 8h, par la 
boulangerie du centre de Saint-Hilaire-
de-Brethmas. Un réassort est effectué 
dans la journée si nécessaire. « C’est un 
nouveau service qui, je l’espère, fera plaisir 
à toute la population », indique le maire, 
Jean-Michel Burel.
Le distributeur délivre des baguettes de 
pain paillasse (1 €) et des pains au cho-
colat, croissants, brioches, fougasses, … 
(entre 1 € et 2 €). Paiement en espèces 
ou par carte de crédit.

BROUZET-LÈS-ALÈS
brouzetlesales.fr
Dépôts sauvages  
dans le Mont Bouquet :  
ça peut coûter cher !

Depuis quelque temps, beaucoup 
de dépôts d’ordures illégaux sont 
constatés sur le Mont Bouquet. 
Ces dépôts sauvages de déchets sont 
une source de pollution des sols, des 
eaux, de l’air et de dégradation des pay-
sages. Ils représentent qui plus est une 
menace quant au risque d’incendie, de 
blessure ou d’intoxication. Pour rappel, 
des filières de collecte et d’élimination 
des déchets sont en place pour les par-
ticuliers comme pour les entreprises…
Une surveillance régulière du massif est 
réalisée par l’ONF (gestionnaire des bois 
communaux) et la police de l’environne-
ment. Par ailleurs, les nombreux prome-
neurs sur les sentiers du Bouquet per-
mettent le repérage rapide des dépôts 
illégaux. Récemment, cela a conduit à 
l’identification de deux contrevenants qui 
ont été rapidement contactés et ont re-
connu les faits. Ils ont été mis en demeure 
de nettoyer le site et, selon la procédure 
judiciaire qui va suivre, ils encourent une 
amende pouvant aller jusqu’à 150 000 € 
(article L. 541-3 du code de l’environne-
ment). À bon entendeur…
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On ne naît pas parents, on le devient. 
C’est le leitmotiv de l’association An-
geline Cavalié (AN-CA), implantée à 
Anduze depuis 1860 et qui agit en fa-
veur de familles, enfants, adolescents et 
jeunes adultes, en soutien à la parenta-
lité, pour la prévention et la protection 
de l’enfance.
En 2013, afin d’être au plus près des 
préoccupations des familles du ter-
ritoire, l’association a créé des Lieux 
d’Accueil Enfants-Parents (L.A.E.P) sur 

Anduze et Saint-Jean-du-Gard. Ils 
font aujourd’hui partie de la Maison 
des Familles, ouverte en 2021 sur 
Anduze, dans les Jardins de la Fila-
ture (19, rue du Luxembourg), et 
inaugurée le 30 septembre en pré-
sence de Geneviève Blanc (maire 
d’Anduze), Andrew Snitselaar (di-
recteur général de l’AN-CA), Gé-
rard Blanc (président de l’AN-CA), 
Élodie Rocher (coordinatrice de 
l’AN-CA), des financeurs et d’une 
représentante de la CAF.

Les familles du secteur y trouvent un 
lieu convivial et ouvert pour rencon-
trer d’autres parents, d’autres enfants, 
un espace confidentiel pour parler sans 
tabou et résoudre des difficultés. Lieu 
ressource pour les professionnels, on y 
trouve également des permanences de 
médiation familiale, du Planning familial 
et de la CAF.
Retrouvez toutes les infos et le calendrier des 
ateliers sur www.maisondesfamillesanduze.fr

BRIGNON brignon.fr
La pharmacie change  
de propriétaire
Une page se tourne dans le village. 
Danielle Cauzid-Espérandieu, pharma-
cienne très attentionnée et proche de 
son équipe, est partie à la retraite après 
avoir exercé son métier durant 43 ans 
(elle a débuté en septembre 1978 aux 
côtés de sa belle-mère, puis a repris l’of-
ficine à son nom en juillet 1980).
Depuis le 1er octobre, la pharmacie  
Cauzid Espérandieu a été renommée 
Pharmacie de Brignon. C’est Lionel 
Hemmerlin, 54 ans, le nouveau pharma-
cien qui a repris l’activité, après 18 ans 
passés sur Nîmes-Saint-Césaire.

SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES
saintmartindevalgalgues.org
Théâtre : Ladrecht parlez de nous !
Les 3 et 5 décembre, la compagnie “Les inattendus” présentera sa nou-
velle création sur la scène de l’Espace La Fare Alais : Ladrecht parlez de 
nous !, écrite et mise en scène par Magali Despeyroux.
L’année 2021 marque les 40 ans du grand mouvement social qu’a connu le bassin 
alésien. Sous l’impulsion de Claude Cerpedes, maire de Saint-Martin-de-Valgalgues, la 
municipalité a souhaité porter sur scène cette page d’histoire afin de la faire connaître 
au plus grand nombre : mai 1980, les mineurs de Ladrecht décident d’entrer dans un 
long et difficile conflit social pour lutter contre la fermeture de la mine. Treize mois de 
conflit qui se sont soldés par la victoire des mineurs.
Pour cette pièce qui promet de beaux moments de réflexion, d’émotion et de sou-
rires, 8 comédiens seront sur scène : Nicola Barto, Nell Bonnet, Christine Denni, 
Thierry Devillière, Pascale Préboist, Angela Ribeiro, Aurélyne Rivet et Philippe Verdelhan.
Ladrecht parlez de nous ! 
Vendredi 3 décembre à 20h30, et dimanche 5 décembre à 17h, à l’Espace La Fare Alais. Entrée libre, réservation conseillée au 04 66 30 12 03

SAINT-JEAN-DU-GARD
saintjeandugard.fr
Un spectacle émouvant  
sur la mine

Samedi 20 novembre, avec Noir 
comme une présence, la com-
pagnie Emera Nox plongera les 
spectateurs dans la vie de la mine,  
là d’où remontent le charbon, les 
machines, les hommes et les sou-
venirs…
Une pièce qui met en scène Liboria, im-
migrée sicilienne devenue placière dans 
les mines de La Grand-Combe, ou en-
core ce mineur syndicaliste qui a côtoyé 
ces destins marqués par l’exil. On sentira 
encore une autre présence sur la scène, 
celle des disparus, ceux qu’on n’oubliera 
jamais.
Conception : Isabelle Rotolo, Antoine 
Cabanis. Collaboration artistique : Rena-
to Giuliani. Création musicale : Nicolas 
Lebrun
Noir comme une présence 
Samedi 20 novembre,  
21h, salle Stevenson 
Gratuit, pass sanitaire demandé

LEZAN lezan.fr
Un Conseil municipal des Jeunes très actif

VOS COMMUNES

ANDUZE mairie-anduze.com
Ouverture de la Maison des Familles “À Petits Pas”

Dès leur élection, les membres du Conseil municipal des Jeunes ont 
commencé à réfléchir à différents projets qu’ils pourraient dévelop-
per, notamment la création d’une boîte à livres. C’est au parc du 
château qu’ils ont décidé de l’implanter (photo) ; un agent des ser-
vices Techniques leur a donné un coup de main pour la fabrication 
et l’installation. Les Lézannais peuvent désormais venir emprunter 
ou déposer des livres dans cette boîte n’importe quel jour, à n’im-
porte quelle heure.
L’installation d’une table de ping-pong, complétant les équipements 
sportifs situés derrière le foyer, est également le résultat de l’action 
dynamique des jeunes élus. Elle est accessible à tous, sans limites, 
pour le plaisir des petits comme des grands.

SAINT-MAURICE- 
DE-CAZEVIEILLE
Nouveau : des cours de piano
Vincent Veyrier, professeur diplômé de 
l’École Normale Supérieure de Musique 
de Paris, vient de s’installer à St-Maurice- 
de-Cazevieille. Il propose des cours 
de piano pour tous niveaux, enfants et 
adultes.
tél. 06 10 79 67 34

MONS mairiedemons.fr
Sécurisation des abris bus
L’ensemble des arrêts de bus de la commune a été 
matérialisé par un marquage au sol. Pour l’arrêt 
du Groupe scolaire du Valat de Sicard, une plate-
forme a été réalisée (photo) et un abri bus sera 
mis en place de manière à améliorer le confort et 
la sécurité des enfants. Ces travaux sont réalisés 
par la Mairie, avec le concours d’Alès Aggloméra-
tion, sous le couvert de l’Unité Territoriale d’Alès.
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VOS COMMUNES

SAINT-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE
mairiedesaintsebastien.fr
Marché de Noël le 27 novembre

Plébiscité par les exposants et le public 
(250 visiteurs en 2020), le marché de 
Noël est à nouveau inscrit au calendrier 
des festivités de la commune en cette 
fin d’année. Le 27 novembre, les stands 
de produits locaux et artisanaux (vins, 
bières locales, confitures, châtaignes en 
bocaux, crème de marron, chocolats, 
miels, charcuterie et fromages, fruits et 
légumes, parfums, bijoux) seront mon-
tés sur la place de la Mairie.
Les couturières de l’association Dé à 
Coudre exposeront leurs œuvres et les 
ventes seront reversées au CCAS de 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille. 

SAINT-CHRISTOL- 
LEZ-ALÈS

saintchristollezales.fr
Rendez-vous au marché  
de Noël

Le 14e marché de Noël aura lieu les 
27 et 28 novembre. 
C’est le rendez-vous incontournable des 
artisans créateurs, alors nul doute que 
vous trouverez des bonnes idées de ca-
deaux parmi l’ensemble des produits et 
objets proposés par les exposants.
Sur place, vous pourrez profiter tout au 
long de la journée d’une patinoire gra-
tuite et de diverses animations (manège, 
pêche aux canards, trampoline, etc).  
Le Père Noël a bien entendu confirmé  
sa présence sur le marché !
Samedi 27 et dimanche 28 novembre,  
dès 10h, place du Millénaire 
Restauration sur place

BOISSET-ET-GAUJAC
boissetetgaujac.fr
Des travaux tous azimuts
Depuis cet été, la municipalité a financé 
de nombreux chantiers dans la com-
mune. À commencer par la réfection de 
2 classes élémentaires : pose de fenêtres 
double vitrage en PVC, installation d’un 
nouvel éclairage LED et d’une climati-
sation (entreprises Causs’Alu et Chava-
nieu, 42 752,35 €). Des travaux subven-
tionnés à 80 % puisque, dans le cadre 
du plan “France Relance”, une dotation 
exceptionnelle couvre 50% de la facture 
et 30 % ont été pris en charge par la 
région Occitanie. Ces classes, ainsi que 
la cantine des maternelles (photo), ont 
également été repeintes par les agents 
du service Technique.
Par ailleurs, les agents municipaux ont ni-
velé et partiellement re-semé la pelouse 
du stade pour accueillir une nouvelle 
équipe de football. Les vestiaires sont 
aussi en cours de rajeunissement.
Enfin, dans les ateliers techniques, un 
nouvel enrobé à chaud a été posé  
(Michel TP, 36 999 €) et l’évacuation 
des eaux a été revue (dalle béton avec 
grille d’écoulement des eaux pour le net-
toyage des véhicules, buse d’évacuation 
des eaux et chéneau).

MONTEILS
mairie-monteils30.fr
Le distributeur de pain,  
premier service de proximité
La municipalité a souhaité mettre en 
place une “machine à pain” pour pallier 
dans un premier temps le manque de 
boulanger sur Monteils. Placée devant 
l’école du village, elle permet notam-
ment aux familles de prendre leur pain 
à la sortie des classes. Le distributeur est 
alimenté tous les jours avec les produits 
de Stéphane Granier, boulanger à Saint-
Hilaire-de-Brethmas. La gérance et la 
maintenance sont assurées par Sébastien 
Seguin.

MÉJANNES-LÈS-ALÈS
Deux défibrillateurs sont 
installés

La municipalité s’est récemment dotée de 
deux défibrillateurs : le premier est posi-
tionné à l’entrée du parc de loisirs et le 
second dans le hall de la salle polyvalente, 
ces lieux étant les plus fréquentés par les 
habitants de Méjannes-lès-Alès.
Avant leur installation, une formation 
aux premiers secours, conduite par un 
organisme agrée, a été dispensée à l’en-
semble des personnels communaux et à 
plusieurs élus.

SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN
stcesairedegauzignan.fr
Un beau succès pour la Foire aux livres
Malgré l’épisode cévenol qui s’est abattu sur l’agglo-
mération alésienne durant la nuit, les fans de lecture 
ont répondu présents pour la 1re édition de la Foire 
aux livres organisée le 26 septembre dans la salle 
polyvalente. Un flot quasiment ininterrompu de lecteurs a 
parcouru les allées à la recherche d’un ouvrage rare ou d’un 
bon polar, d’un roman à découvrir, d’un récit d’aventures, d’un 
dictionnaire, d’un livre de cuisine, d’un recueil de contes pour 
enfants, … Le choix était vaste. Tous les livres proposés avaient 
été donnés à l’association “Sur la Place” par “Cap Vézénobres”, 
organisatrice de l’évènement.
Au cours de cette journée, la médiathèque de Saint- 
Césaire-de-Gauzignan était ouverte pour permettre au public 
de (re)découvrir ce lieu culturel et deux conteurs ont égale-
ment lu des récits pour petits et grands. Aurélie, couturière de  

Saint-Césaire, a quant à elle présenté ses créations, notamment 
des cale-nuques bien confortables pour les lecteurs assidus.
En fin de journée, le bilan était positif : 650 livres vendus à 
tout petit prix et près d’une dizaine de nouvelles adhésions à la  
médiathèque municipale. Une nouvelle édition est d’ores et 
déjà prévue en 2022.

SAINT-JEAN-DU-PIN saintjeandupin.fr
Une mutuelle communale proposée aux habitants
Le CCAS a mis à profit les mois 
de pandémie pour mettre  
en place une mutuelle com- 
munale. Objectif : faciliter 
l’accès des habitants à une 
complémentaire santé offrant  
des prestations de qualité. C’est la mutuelle générale d’Avignon, également  
appelée mutuelle Grand Sud, qui a été retenue. Elle a l’avantage de ne déterminer 
que quatre larges tranches d’âge pour les contrats et elle est par ailleurs le choix  
de nombreuses communes voisines. De plus, un correspondant local est présent 
sur Alès.
La mairie de Saint-Jean-du-Pin aura donc un rôle d’intermédiaire : elle signe une 
convention avec la mutuelle, mais les adhésions restent des contrats individuels régis 
sous les mêmes conditions que les contrats individuels classiques.
Une réunion publique est prévue vendredi 12 novembre, à 18h, au foyer.
Des permanences sont aussi prévues en mairie sur rendez-vous (la première est 
fixée au 15 novembre), afin de renseigner individuellement les personnes intéres-
sées, de les aider à comparer les contrats proposés aux contrats de santé dont ils 
sont déjà bénéficiaires et d’accompagner leurs démarches administratives (garanties 
et tarification associée, aide à la résiliation, etc.).

Dominique Bernard sera également 
présente pour une séance de dédi-
cace de ses quatre romans. Enfin, un 
vide-greniers spécial “jouets de Noël” 
sera proposé.
Le Saint-Séb, point multi-services de la 
commune, servira les petits-déjeuners, 
le couscous du midi (sur réservation) et 
les boissons toute la journée (café, cho-
colat, vin chaud). Le CCAS proposera 
crêpes, gaufres et gâteaux au profit de 
ses œuvres.
Samedi 27 novembre, de 9h à 16h,  
place de la Mairie. Pass sanitaire demandé 
Renseignements par SMS : 06 83 41 04 59
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VOS COMMUNES

SALINDRES
ville-salindres.fr
La lutte contre les odeurs
Face aux odeurs qui se multiplient de-
puis des mois et les nombreux signale-
ments déclarés sur la plateforme ODO  
(www.atmo-odo.fr), la municipalité a 
invité tous les industriels de Salindres 
à rencontrer autour d’une table le 
sous-préfet d’Alès, le président d’Alès 
Agglomération, les maires de St-Privat- 
des-Vieux et de Rousson (photo). Les 
représentants des institutions ont tous 
rappelé aux industriels leur intransi-
geance, demandant que la prise en 
compte des nuisances soit à présent as-
sortie d’actions.
Les services de l’État se sont engagés à 
faire des visites dans les industries qui gé-
nèrent des odeurs. Une étude indépen-
dante sur les odeurs va également être 
lancée par Alès agglomération pour re-
chercher les lieux et causes des désagré-
ments. Les industriels ont affirmé vouloir 

• Samedi 4 décembre au foyer de 
Générargues : le groupe vocal Spirale 
est attendu en début de soirée. Sous la 
direction de Mireille Jullien et accom-
pagnée au piano par David Vincent, la 
troupe présentera le spectacle “chan-
sons à voir”. Une surprise musicale est 
également prévue en 1re partie de soi-
rée.
• Dimanche 5 décembre au foyer 
de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille : 
la chorale La Croche Chœur se produi-
ra à 16h (avec Jean-Pierre Claux, chef de 
chœur, pianiste et compositeur).
• Durant tout le week-end : Les 
joueurs de La Boule Générargaise, les 
marcheurs de l’ACNA, l’ADPVA, le Dé 

à Coudre, les bibliothèques de Saint-Sé-
bastien-d’Aigrefeuille et de Générargues 
seront également mobilisés.

Depuis septembre, tous les membres de l’association Amous Solidarité 
préparent activement le Téléthon 2021. Les grandes lignes du week-end 
des 4 et 5 décembre sont d’ores et déjà tracées :

SAINT-HILAIRE- 
DE-BRETHMAS 
shb30.fr
Le Salon des Arts s’ouvre  
à la culture russe

Du 19 au 21 novembre, Elena  
Danilova sera la peintre d’hon-
neur du traditionnel Salon des  
Arts organisé au complexe Mau-
rice Saussine. Une nouvelle édition 
tant attendue qui invitera le public à 
découvrir la culture russe : au cours du 
week-end, vous pourrez écouter des 
chants russes, participer à une confé-
rence sur le cinéma ou assister à un défilé 
de costumes traditionnels. Le vernissage 
est prévu vendredi 19 novembre, à 19h.
Ouvert samedi 20 et dimanche 21  
de 10h à 12h et de 14h à 18h,  
dans le respect des règles sanitaires.

BAGARD  bagard.fr
Un nouveau site internet 
pour la commune

Pratique, mais un peu dépassé 
techniquement et graphique-
ment, le site officiel de Bagard de-
vait se moderniser. Sous l’impulsion 
de Thierry Bazalgette, le maire, avec le 
concours de tout le conseil municipal 
et la réflexion des commissions “Infor-
matique” et “Communication” respecti-
vement conduites par Daniel Maurin et 
Chantal Mazuc, une nouvelle version a 
été mise en ligne. Plus attractif, convivial 
et intuitif, le nouveau site internet re-
gorge d’infos utiles à la vie quotidienne 
des habitants qui sont encore plus facile-
ment accessibles.
La société BSI s’est occupée des réalisa-
tions techniques et Eric Durr du design. 
Le personnel municipal a quant à lui été 
sollicité pour la vérification du contenu 
des pages.
Toutes suggestions ou précisions 
sont donc les bienvenues, en se ren-
dant en mairie ou en la contactant 
(04 66 60 70 22 - accueil@bagard.fr).
www.bagard.fr

ROUSSON
1re course pédestre nocturne 
solidaire le 26 novembre
Une course caritative de 7 km, de nuit, 
est organisée le 26 novembre au profit 
des Restaurants du Cœur, de l’associa-
tion Coline et de la Fédération Fran-
çaise de Cardiologie. Le parcours, qui 
emprunte les chemins de la commune, 
est tracé par le club Athlétisme Course  
Nature Anduze, avec le soutien de la 
municipalité. La remise des prix récom-
pensera les meilleurs du classement 
scratch et de chaque catégorie. 
Un tirage au sort est également prévu. 
Lot surprise pour tous les participants.
Départ à 18h30, devant la mairie  
de Rousson. 
Inscription sur chronogard.fr (pas d’inscrip-
tions sur place). tél. 06 58 80 05 14

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON
Un voyage musical le 27 novembre

L’association locale Porte Voix, qui souhaite promouvoir les artistes locaux,  
propose son “voyage musical” samedi 27 novembre. Ce spectacle original évoque-
ra les 40 dernières années du répertoire français : de Trenet à Renaud, en passant 
par Brassens, Nougaro, Sheller, Voulzy, Calogero, … Un voyage en musique, chant, 
théâtre et vidéo !
Samedi 27 novembre, 20h45, à la salle polyvalente - tél. 06 70 51 13 94 
Entrée libre, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

NERS ners.fr
Le civisme des Nersois  
est mis à l'honneur

Depuis 2007, la Fédération des Anciens 
Maires et Adjoints de France honore 
les communes ayant obtenu les meil-
leurs taux de participation aux élections. 
C’est ainsi que Patrice Pupet, maire de 
Ners, a reçu pour tous les citoyens de 
la commune un trophée soulignant leur 
excellente mobilisation lors des élections 
municipales de 2020.
Une cérémonie présidée par Georges 
Durand, président de l’association des 
Anciens Maires et Adjoints du Gard, en 
présence de Françoise Laurent-Pérrigot, 
présidente du Conseil départemental, et 
de Philippe Ribot, président de l’Associa-
tion des Maires du Gard.

GÉNÉRARGUES / ST-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE
mairie-generargues.fr / mairiedesaintsebastien.fr
Amous Solidarité prépare le Téléthon

travailler en transparence avec l’ATMO 
Occitanie (observatoire agréé pour as-
surer la surveillance de la qualité de 
l’air), les élus et les services de l’État afin 
d’améliorer la situation.
La Ville de Salindres, qui a engagé la 
formation de “nez” (en partenariat avec 
l’ATMO Occitanie), a proposé d’élar-
gir la formation à d’autres personnes 
susceptibles de faire des recensements 
d’odeurs.
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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 : polecirqueverrerie.com
20h30, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 Cirque : Éther
Dans le cadre de Cirque en marche. 
tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

DU 2 AU 8
 Stage électronique Arduino

De 8 à 11 ans. Gratuit. tél. 04 66 56 42 30
9h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

MERCREDI 3
 Atelier d’éveil musical

Payant. tél. 04 66 61 73 49 - www.bambouseraie.com
14h, La Bambouseraie, Générargues

DU 3 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE
 Les ATyPiques 2021

Par les Amis du Théâtre Populaire d’Alès. Lire p. 10. 
tél. 04 66 56 74 96 - www.atpales.fr
Alès, Anduze, Cendras, La Grand-Combe,  
St-Jean-du-Pin, St-Martin-de-Valgalgues

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
14h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 Découverte des huiles essentielles
Atelier (à partir de 12 ans).  
tél. 06 09 87 78 84 - www.belair.bio
16h, distillerie Bel Air, Saint-Just-et-Vacquières

 Cirque : La Nour - Mektoub
En partenariat avec la Verrerie, Pôle national cirque 
Occitanie. À partir de 8 ans. Tarifs : 5 € / 8 €.  
tél. 06 73 68 11 32 - leslendemains.fr
19h, Espace culturel La Berline, Champclauson

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

JEUDI 5, PUIS TOUS LES JEUDIS
 Cathédrale : 3 000 ans d’histoire  

en une heure
Visites guidées de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste  
d’Alès (sauf le 11 novembre). Tarif : 5 €. 
tél. 04 66 52 21 06
16h30, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès

VENDREDI 5
 Cirque : Scalp

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

 Soirée cévenole
Animations, contes et chansons avec Cabr’e Can.  
Participation libre. tél. 06 41 97 62 65
20h30, salle Becmil, Salindres

SAMEDI 6
 AKarena Orchestra

Au programme Les quatre saisons de Vivaldi, puis  
Le printemps et L’hiver de Piazzolla. Direction artistique 
et musicale par Karen Kapferer. Avec 12 musiciens 
et les solistes Norbert de Jésus Pires, Sylvie Negrel, 
Véronique Ragu et Séverine Joly. Gratuit.
18h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

 Cirque : La mêlée
Gratuit. tél. 04 66 86 45 02 
Réservation : polecirqueverrerie.com
18h30, médiathèque Alphonse-Daudet,  
rue Edgar Quinet, Alès

LES 6 ET 7
 Marché de créateurs

Proposé par l’association Les anges précieux. 
tél. 06 77 48 54 76
De 9h à 18h, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

DIMANCHE 7
 Cirque : Comme la France est belle

Tarifs : 5 € / 10 €. tél. 04 66 86 45 02 
Réservation : polecirqueverrerie.com
14h, médiathèque Alphonse-Daudet,  
rue Edgar Quinet, Alès

 Vide-greniers et marché de Noël
tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
À partir de 8h, 1995, route d’Auzon,  
Saint-Julien-de-Cassagnas

 AKarena Orchestra
Au programme Les quatre saisons de Vivaldi, puis Le 
printemps et L’hiver de Piazzolla. Direction artistique et 
musicale par Karen Kapferer. Avec 12 musiciens et les 
solistes Norbert de Jésus Pires, Sylvie Negrel,  
Véronique Ragu et Séverine Joly. Gratuit.
14h, temple, Saint-Jean-du-Gard

 Balade d’autos historiques
Organisée par le Team Rallye événementiel. Arrivée 
des voitures vers midi à Saint-Martin-de-Valgalgues. 
Parade dans les rue d’Alès l’après-midi et arrivée  
place de l’Hôtel de Ville.
Alès, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Lotos
• Club taurin, 14h, Maison pour Tous, Saint-Christol
• Église protestante, 15h, foyer Thierry-Roustan,  
Saint-Maurice-de-Cazevieille
• Football club, 15h30, Le Prolé, rue Beauteville, Alès

DU 8 AU 11
 Cirque : Trottola

Dans le cadre de Cirque en marche.  
tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
Les 8 et 11 à 19h, les 9 et 12 à 20h30, La Verrerie, 
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

MARDI 9
 Grève du chômage

Évènement proposé par l’association “Territoire zéro 
chômeur de longue durée”.
Journée, Saint Jean-du-Gard 

 Les traces de dinosaures au plafond 
des grottes
Conférence de Michel Wienin, géologue et spéléo-
logue, proposée par l’UPGA. tél. 04 66 78 62 73
18h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

LES 10, 12 ET 13
 Ateliers “bien manger & bien produire”

Dans le cadre de l’élaboration du Projet Alimentaire 
Territorial d’Alès Agglomération. Proposer vos idées 
d’actions concrètes. 
Inscription : projet-alimentaire@alesagglo.fr
Le 12 à 17h30, salle polyvalente, Le Chambon
Le 13 à 9h30, foyer, Saint-Jean-du-Pin

 Fête de la bière
Tarifs : 5 € / 22 € avec repas. Soirée disco animée 
par l’orchestre Lorca. Réservation : 06 59 58 92 35
19h, salle Becmil, Salindres

Caroline Loeb dans la peau de Françoise Sagan
DIMANCHE 21 NOVEMBRE, À ALÈS

Vous connaissiez Caroline Loeb, la chanteuse du 
tube C’est la ouate… découvrez maintenant la 
comédienne sensible et habitée. Le service Culture 
de la Ville d’Alès offre aux habitants une représenta-
tion de Françoise par Sagan, spectacle mis en scène 
par Alex Lutz, qui a fait une tournée triomphale à 
travers la France.
À partir des interviews de Françoise Sagan publiés 
chez Stock, Je ne renie rien, Caroline Loeb tisse un 
monologue dans lequel la célèbre écrivaine se ré-
vèle avec toute sa tendresse, son intelligence féroce 
et son humour subtil.
Époustouflante dans ce rôle, et dans sa ressem-
blance physique, Caroline Loeb incarne de manière 
étonnante cette passionnée de la vie, toujours sur le 
fil du rasoir.

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

Françoise par Sagan | Dimanche 21 novembre | 16h, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès 
Gratuit | Pass sanitaire demandé
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JEUDI 11
 Cérémonies commémoratives

Commémoration de l’Armistice de 1918 dans toutes 
les communes de l’Agglo.
Monuments aux morts et cimetières,  
Alès Agglomération

 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 
De 10h à 15h, Lamelouze

 Les Poilus de Boisset
Exposition retraçant la vie des soldats de la commune 
disparus durant la Première Guerre mondiale. Gratuit.
À partir de 14h, salle polyvalente, Soustelle

 Grand loto
Organisé par le Lions club Alès Doyen.
15h30, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Vroom
Présenté par la compagnie “Des hommes qui portent 
des femmes qui tiennent”. 
Réservation : www.polecirqueverrerie.com
19h30, Espace La Fare Alais, St-Martin-de-Valgalgues

DU 11 AU 14
 Salon d’Art

Journées, salle polyvalente, Mons

DU 12 AU 14
 Expo 4x4

Exposition de 4x4 (neufs et occasions), de 4x4 
rallye-raid, professionnels ou préparés. Campement 
militaire, démonstration de trial. tél. 07 88 02 08 71
De 10h à 18h, parking de la Gare, Saint-Jean-du-Gard

SAMEDI 13
 Vide-greniers

Organisé par le comité des Fêtes. tél. 06 34 68 61 09
De 6h à 18h, complexe Maurice-Saussine,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Atelier cosmétique
tél. 04 66 83 62 02 - contact@maisondelafigue.com
De 14h à 15h, Maison de la figue, Vézénobres

 Journée italienne
Organisée par Les amis de la médiathèque. 16h, pro-
jection du film Terraferma, suivie d’un débat animé par 
Michel Perrier (ancien professeur de cinéma). 20h30, 
concert du groupe Trambousto (chanson populaire et 
traditionnelle). tél. 06 83 45 14 70
Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Festival du film de l’Environnement
17h, J’vous préviens, c’est pas gai, en présence du réa-
lisateur Yacine Sersar. 17h45, Vignes dans le rouge, en 
présence du réalisateur Christophe Fauchère.
www.saintchristolelezales.fr
Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

 Festival cinéma jeune public
Projection de Grandir c’est chouette et Même les souris 
vont au paradis. Tarif : 2 €.
17h et 18h, foyer, Chamborigaud

 Concours de soupe
Proposé par l’alliance Burkin’Alès. 
Inscription : 04 66 86 15 56.
19h, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Cinéma : James Bond
Mourir peut attendre. Tarif : 4 €.
21h, foyer, Chamborigaud

LES 13 ET 14
 23e marché du santon

Vente de santons, exposition de mini paysages,  
expo photos, … Entrée libre.
De 10h à 18h, foyer Georges-Brassens,  
Saint-Martin-de-Valgalgues

LES 17, 18 ET 19
 Réparer les vivants

tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
Les 17 et 19 à 20h30, le 18 à 19h, Le Cratère, Alès

DU 18 AU 21
 Lire Délivre

Lire page 11.
Cendras

VENDREDI 19
 Rentrée littéraire

tél. 04 66 85 98 44
18h, médiathèque, Rousson

LES 19 ET 20
 Festival du Rire ensemble

Tarif : 8 € la soirée, 12 € les deux. 
20h30, Espace La Fare Alais, St-Martin-de-Valgalgues

DU 19 AU 21
 Salon des Arts

Découverte de la culture russe. Lire p. 19.
Complexe Maurice-Saussine, St-Hilaire-de-Brethmas

DU 19 AU 22
 28e salon MIAM : Les richesses du Gard

Salon de la gastronomie et des produits du terroir. 
Lire p. 10.
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

SAMEDI 20
 Opération Carrières

Lire p. 15.
De 9h à 12h, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Conférence : Augustine Soubeiran
Nelly Duret, historienne, présente cette Cévenole  
au destin hors normes.
15h, temple, Boisset-et-Gaujac

 Charlie-Charlot : ciné-bruitage musical
En partenariat avec le Festival de Cinéma d’Alès –  
Itinérances. Gratuit. tél. 04 66 34 59 81
17h, Espace culturel La Berline, Champclauson

 Gala de boxe
Avec l’équipe de France Savate police.
20h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

 Musique : Paris Gadjo Club
Quartet spécialiste du jazz manouche, adaptant les 
compositions des maîtres du Choro. Tarif : 12 €. 
tél. 07 88 04 30 36
20h30, salle du temple, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

 Soirée dansante rock
Animée par le groupe Route 66. Tarif : 10 €. Réserva-
tion : 06 10 94 81 56 - danseetsourire@gmail.com
21h, Espace Nelson-Mandela, Saint-Julien-les-Rosiers

 Noir comme une présence
Spectacle émouvant sur la mine. Lire p. 17.
21h, salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

LES 20 ET 21
  Journées de la Biodiversité en 
Cévennes
Lire page 10.
Saint-Jean-du-Gard

 Cirque : Les Hauts Plateaux
Dans le cadre de Cirque en marche. 
tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
Le 13 à 20h30, le 14 à 17h30, Le Cratère, Alès

DIMANCHE 14
 Vide-greniers et marché de Noël

tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
À partir de 8h, 1995, route d’Auzon, 
Saint-Julien-de-Cassagnas

 Concert d’Alès Sinfonia
Avec l’ensemble Canto Organo. Direction et orgue : 
Vincent Recolin (Magnificat de Vivaldi). Rencontre avec 
Florence Portefaix, créatrice de luminaires en papier 
végétal. Billetterie solidaire. tél. 06 98 64 89 70 
rencartsencevennes@gmail.com
11h, église, Saint-Jean-du-Pin

 Lotos
• Omnisport football, 14h30, complexe Saussine,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas
• Association sportive de football, 15h, foyer Georges-
Brun, Saint-Privat-des-Vieux
• Club taurin, 15h30, Le Prolé, 30, rue Beauteville, Alès

 Cirque : La concordance des temps
Par la Cie Le doux supplice. Gratuit. 
tél. 04 66 34 59 81 - leslendemains.fr
15h, Espace culturel La Berline, Champclauson

LUNDI 15
 Don du sang

De 14h à 19h30, foyer Les Prés-de-Trouillas, Rousson

DU 15 AU 19
 Vide-dressings

Organisé par le Lions club Alès Fémina.
De 14h à 18h, Espace Chamson, bd Louis Blanc, Alès

MARDI 16
 Conférence environnementale

Avec Sabina et Jérôme Bergami, fondateurs de l’asso-
ciation La Terre en marche. Proposée par l’UPGA. 
tél. 04 66 78 62 73 - upales@outlook.fr
18h, médiathèque Daudet, rue Edgar Quinet, Alès

LES 16 ET 17
 Foxes

tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
17h30, Le Cratère, Alès

MERCREDI 17
 Atelier découverte du vivant

Par l’association Globule vert. À partir de 6 ans. 
Gratuit. tél. 04 66 56 42 30
14h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 Projection : El Botón de Nácar
Film de Patricio Guzmán, suivi d’un débat. Organisée 
par l’association La Sociedad. Gratuit.
17h30, Le Prolé, rue Beauteville, Alès

 Film : Nourrir le changement
De Camille Motocchio. Suivi d’un débat dans le cadre 
du Festival AlimenTERRE et des Rencontres de  
l’Environnement. Gratuit. tél. 04 66 52 61 38
18h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès
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DIMANCHE 21
 Rugby : RCC / Servian Boujan

Championnat de Fédérale 3. Payant.
15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

 Loto du club taurin
15h30, Le Prolé, 30, rue Beauteville, Alès

MARDI 23
 Projection : Californie

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

 Projection : À l’abordage
Comédie de Guillaume Brac. Tarif : 4 €. 
tél. 04 66 85 98 44
20h30, auditorium, Rousson

LES 23 ET 24
  D’un rêve
tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

MERCREDI 24
  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

  Les déchets ménagers : mythes et 
réalités
Conférence-débat avec David Lanoir, ingénieur. 
Gratuit. tél. 04 66 56 42 30
18h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

JEUDI 25
  Entretien des cours d’eau : réunion 
publique
Réunion avec le syndicat EPTB pour mieux com-
prendre les enjeux et les bonnes pratiques pour 
l’entretien des cours d’eau.
18h, foyer, Saint-Jean-du-Pin

  Devenir Franc Maçon aujourd’hui… 
Pourquoi ?
Conférence d’Alain Graesel, ancien grand maître de la 
Grande Loge de France. Gratuit. tél. 04 66 56 42 30
18h30, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

VENDREDI 26
  Marché de Noël
tél. 04 66 86 00 59 / 06 40 47 89 15
De 17h à 22h, vieux-village, Saint-Julien-les-Rosiers

  Course à pied nocturne
Lire p. 19. Inscription : chronogard.fr
Départ 18h30, parvis de la Mairie, Rousson

  Fête du vin nouveau
Proposée par le Lions Club Alès Vallée des Gardons 
au profit de ses œuvres. Repas saucisses-aligot (20 €). 
Réservation : 06 10 32 61 97.
19h, lycée de La Salle, entrée rue Edgar Quinet, Alès

LES 26 ET 27
 Fables à la Fontaine

tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
Le 26 à 20h30, le 27 à 19h, Le Cratère, Alès

DU 26 AU 28
 Duo Ishtar

Dans le cadre de Muzik Unik. Zazplinn Productions 
invite Maëlle Coulange et Maëlle Duchemin pour des 
concerts et ateliers. tél. 06 89 16 75 94 
www.zazplinn.com
Alès

 Le monde des dinosaures
Une visite fascinante au plus près des plus belles  
espèces disparues. Payant.
De 10h à 18h, parc des expos, Méjannes-lès-Alès

SAMEDI 27
 Journée bien-être

Proposée par l’association Feel good and Co. Ateliers 
de Qi Gong, hypnose, sophro-danse, relaxation, … 
Tarif : 60 €. Inscription : 06 63 49 30 15.
Centre de loisirs du Mas Bruguier, St-Hilaire-de-Brethmas

 Marché de Noël
De 9h à 16h, place de la Mairie,  
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille
De 10h à 19h, salle du Parc, Cruviers-Lascours

 Conférences historiques
Proposées par l’association des Chercheurs et 
généalogistes des Cévennes. 10h15, “Historique 
du Fort Vauban” (par Elisabeth Hébérart). 11h, “Les 
catholiques et le clergé à Alais pendant la révolution 
de l’empire” (par André Chapus). 15h, “La cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste, 3 000 ans d’histoires en une 
heure” (par Thierry Martin).
Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Charbon Ardent fête Jean de La Fontaine
DU 30 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE, À LA GRAND-COMBE

Dans le cadre de la Sainte-Barbe, à La Grand-Combe, 
les festivités de Charbon Ardent font honneur au 
400e anniversaire de Jean de La Fontaine avec une 
journée point d’orgue le 4 décembre.
Les célébrations débuteront le 30 novembre, à 18h, 
par le vernissage de l’exposition de peintures de L’Essor 
cévenol et de Loisirs en Marche.
La journée du mercredi, consacrée aux enfants, sera 
émaillée de plusieurs rendez-vous (lire page 6).
Le public est invité à découvrir une ribambelle de 
spectacles tout au long de l’évènement dont l’épicentre 
est le chapiteau installé place Jean Jaurès. Compagnies 
de danse et de théâtre, concerts, thé dansant, soirée 
cinéma avec Itinérances et même la 36e course de 
Ladrecht (6 km et 12 km) seront au rendez-vous.

 La solidarité autour du recyclage
Conférence-débat animée par Laurent Gautier (asso-
ciation K-Net partage). Gratuit. tél. 04 66 56 42 30
14h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 Défilé de mode
60 costumes à base d’objets, de papiers de récupéra-
tion, etc… tél. 04 66 56 42 30
16h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 Automne palestinien
Conférence-débat et spectacle. tél. 04 66 30 12 03
17h30, Espace La Fare Alais, St-Martin-de-Valgalgues

 Repas du Téléthon
Organisé par CVN’Actions et animé par Trio pop 
corn. Réservation : 07 89 25 53 61 (19h > 20h30).
20h, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Orchestre national Avignon-Provence

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

 Cinéma : À l’abordage
Gratuit. tél. 04 66 34 59 81 - leslendemains.fr
20h30, Espace culturel La Berline, Champclauson

 Voyage musical
Proposé par l’association Porte Voix. Gratuit. Lire p. 19.
20h45, salle polyvalente, Saint-Hippolyte-de-Caton

 Soirée danse passion
Animée par Jérôme Delorme. Tarif : 10 €. 
tél. 06 82 47 59 94
21h, foyer Les Prés-de-Trouillas, Rousson

LES 27 ET 28
 Passion et Partage

Baptêmes de piste à bord d’autos de prestige au profit 
de l’enfance handicapée. Entrée 2 € (gratuit -12 ans et 
personnes handicapées). Baptêmes : de 15 € à 50 €.
De 8h à 18h, Pôle Mécanique Alès-Cévennes

 Marchés de Noël
De 10h à 17h, place du Millénaire, St-Christol-lez-Alès
Journées, salle polyvalente du Valat de Sicard, Mons

 Stage de labo danse
Avec Léa Leclerc. Tarif : 50 €. 
Inscriptions : 07 70 49 07 00 
De 11h à 13h et de 14h à 16h, Espace culturel 
La Berline, Champclauson

Samedi 4 décembre
•  9h, place Jean Jaurès : fanfares “Caillette Jazz Band” 

et les “Brigades du cuivre”.
•  11h, Maison du Mineur : cérémonie d’hommage 

aux mineurs.
•  11h30, église Notre-Dame : spectacle Un animal, 

des animots.
•  15h30, salle Marcel-Pagnol : spectacle Les Fables 

de Jean de la Fontaine.
•  18h30, puits Ricard : Le puits et La Fontaine, par la 

cie CirkVost
•  À partir de 19h, place Jean Jaurès : animations et 

concert avec Les Sans Voix.
Charbon Ardent 
Du 30 novembre au 5 décembre - La Grand-Combe 
Programmation complète : www.lagrandcombe.fr ©
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Les expos
 FABCARO OU LA ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ ATTITUDE

Exposition dans le cadre du Festival de cinéma 
d’Alès - Itinérances. Ouvert tous les jours de 14h à 
17h (sauf les mardis). Tarif : 5 €.
tel. 04 66 86 30 40 - museeducolombier.fr
Jusqu’au 7 novembre - Musée du Colombier, Alès

 CONTER, CHANTER, RACONTER :  
LA TRADITION ORALE EN CÉVENNES
Plongez dans l’univers de la tradition orale.
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, Saint-Jean-du-Gard

 GENS DE BAGARD
À l’occasion de ses 30 ans, le club photo Rergard 
propose une exposition de 30 portraits d’habitants 
de Bagard. tél. 06 41 21 08 86
Jusqu’au 12 novembre - Parking de la Mairie, Bagard

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

 CRÉATIONS ARTISTIQUES
Présentées par l’association Sauto cabre et les  
ateliers Bleu cyan du centre d’accueil thérapeutique 
à temps partiel de l’hôpital d’Alès.
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Du 22 au 26 novembre  
Espace André-Chamson, bd Louis Blanc, Alès

 L’ART PUR DES CÉVENNES
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Du 29 novembre au 3 décembre  
Espace André-Chamson, bd Louis Blanc, Alès

 PHOTOS DE SERGE FERREUX

Curieux et inspiré par la nature, le portrait, l’inso-
lite et la création, Serge Ferreux met en lumière 
l’humain sous différents angles. Son travail a été 
récompensé par plusieurs prix. tél. 04 66 55 99 37
Jusqu’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 acquisi-
tion du musée alésien : Oiseau dans les lignes, un 
tableau de Georges Braque qui a été la dernière 
œuvre ayant appartenu à Pierre André Benoit. 
Gratuit. Ouvert tous les jours sauf le lundi de 14h à 
17h. tél. 04 66 86 98 69 - www.museepab.fr
Jusqu’au 31 décembre - Musée PAB, Alès

 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 tous les mercredis et samedis de 
15h à 18 h.
Jusqu’au 31 décembre 
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès
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ALES

AGENDA

LES 3 ET 5
 Ladrecht parlez de nous !

Par la compagnie “Les inattendus”. Lire p. 17.
Le 3 à 20h30 et le 5 à 17h, 
Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

DU 3 AU 5
 Téléthon et marché de Noël

tél. 06 78 02 33 92
De 10h30 à 20h, complexe Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Téléthon d’Alès
Lire page 15.
Place de la Mairie, Alès

SAMEDI 4
 Atelier cuisine et dégustation

tél. 04 66 83 62 02 - contact@maisondelafigue.com
11h, Maison de la figue, Vézénobres

AGENDADÉCEMBRE

 Repas de la Sainte-Barbe
Organisé par l’association Femmes solidaires. 
Orchestre Pascal animation l’après-midi. Payant.
13h, salle Adrienne-Horvath, St-Martin-de-Valgalgues

 Atelier d’aquarelle
Par Aquarelle passion, sur le thème de la mine. 
Gratuit. Inscription : 06 74 41 65 28.
14h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 Atelier de cuisine : pastissou
Pour les 8-11 ans. Gratuit. tél. 04 66 56 42 30
14h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 Concours de dictée : La mine
À partir de 12 ans. Gratuit. tél. 04 66 56 42 30
14h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 Les dernières placières
Film documentaire de Marc Laforêt et Ali Achouri, 
suivi d’un débat. Gratuit. tél. 04 66 56 42 30
15h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 Rencontre littéraire et dédicaces
Avec Hélène Clerc-Murgier (autrice) et André  
Markiewicz (conservateur général honoraire des 
bibliothèques). Gratuit. tél. 06 98 64 89 70 
17h, bibliothèque, Saint-Jean-du-Pin

 Loto de l’école de rugby
20h, foyer, Brignon

LES 4 ET 5
 Marché de Noël

Organisé par l’association Les mains créatives. 
tél. 06 25 88 65 70 
De 10h à 18h, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

 Aterballetto
tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
Le 4 à 20h30, le 5 à 18h, Le Cratère, Alès

DIMANCHE 5
 Vide-greniers et marché de Noël

tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
À partir de 8h, 1995, route d’Auzon, 
Saint-Julien-de-Cassagnas,

 Compagnie lyrique Les Monts du Reuil
Concert de musique baroque, suivi d’une rencontre 
avec Frédéric Baldit (plasticien et sculpteur). 
Tarif : 10 €. tél. 06 98 64 89 70 
11h, église, Saint-Jean-du-Pin

 Loto de l’E.A.G.A.
15h30, Le Prolé, 30, rue Beauteville, Alès

 Concert choral
Organisé par le Lions club Alès Fémina. Chansons 
contemporaines et de Noël avec les chorales “Moi je 
veux chanter” de Bessèges et “Harmony et variations” 
de Mons. Chef de chœur : Pascale Martin.
16h, église Saint-Joseph, Alès

DIMANCHE 28
 Foulées d’Alès Agglomération

5 km, 10 km, courses enfants. 
Inscriptions : www.endurancechrono.com
À partir de 9h, complexe sportif de la Prairie, Alès

 Bourse aux jouets
Organisée par l’APE de l’école Josette-Roucaute.
De 8h à 18h, complexe Maurice-Saussine,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Loto
15h30, Le Prolé, 30, rue Beauteville, Alès

 Musiques à cordes désorientées
Concert de Maëlle Duchemin et Maëlle Coulange, 
proposé par Zazplinn productions.
Payant. tél. 06 89 16 65 94 - www.zazplinn.com
16h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

LUNDI 29
 Histoire des traditions de Noël

Conférence de Laeticia Boschet. tél. 04 66 83 62 02 
18h, Maison de la figue, Vézénobres

MARDI 30
 Film : Made in Bangladesh

Proposé par le Club Soroptimist d’Alès. Film sur la 
maltraitance des femmes, suivi d’un débat. Tarif : 12 €.
19h, CinéPlanet, Alès

LES 30 NOV. ET 1ER DÉC.
 Littoral

tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
20h, Le Cratère, Alès

DU 30 NOV. AU 5 DÉC.
 Charbon Ardent

Tout le programme de la Sainte-Barbe sur  
www.lagrandcombe.fr
La Grand-Combe




