
LE FESTIVAL CINÉMA D’ALÈS 
SOUFFLE SES 40 BOUGIES
Après deux éditions perturbées par la crise sanitaire, Itinérances revient sur 
le devant de la scène culturelle d’Alès Agglomération. Du 25 mars au 3 avril, 
les organisateurs auront la joie de proposer à nouveau une programmation 
généreuse et de célébrer les 40 ans de la manifestation.
Plus de 200 films, des avant-premières, une compétition de courts mé-
trages, des hommages, une centaine d’invités de prestige, une grande ré-
trospective autour de l’œuvre de Tony Gatlif et des voyages tous azimuts : 
une fois encore, le Festival Cinéma d’Alès a prévu de gâter son public.
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TRAVAUX
LE THÉÂTRE DE VERDURE 
DE LA GRAND-COMBE EST 
RÉHABILITÉ
L’espace Frida-Kahlo en cours d’amé-
nagement sera dédié aux prome-
nades en famille, aux jeux des enfants 
et aux festivités estivales. L’ouverture 
est prévue au printemps.
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SORTIE
ALESPO DU 25 AU 28 MARS
La 52e édition du salon consacré à la 
maison, à l’ameublement et au jardin 
regroupera 150 exposants au parc 
des expositions d’Alès Agglomération.
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FERIA 
LES CARTELS ONT  
ÉTÉ PRÉSENTÉS 
Le programme taurin de la Feria d'Alès 
2022 fera la part belle aux élevages 
français avec les taureaux du Curé de 
Valverde et ceux de la manade Cuillé. 
Deux courses camarguaises et une 
novillada sont aussi au programme du 
25 au 29 mai. 
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LES CARTELS DE LA FERIA D’ALÈS 
SONT DÉVOILÉS

Le programme taurin  
de la Feria d’Alès,  
du 25 au 29 mai, fera la 
part belle aux élevages  
français. Les pré-réserva-
tions sont ouvertes. 

Après deux années perturbées par la 
crise sanitaire, le temps de retrou-

ver sereinement le chemin des arènes du 
Tempéras semble revenu pour les aficio-
nados cévenols. « 2022 sera l’année du 
renouveau de la Feria », n’a d’ailleurs pas 
hésité à affirmer Didier Cabanis, l’organisa-
teur et empresa de l’événement, en pré-
ambule de la présentation des cartels qui 
s’est déroulée le 18 février.
Jeudi 26 mai, à 16h30, le traditionnel  
rendez-vous camarguais aura bien lieu 
avec un concours de manades (Saumade, 
Bon, Aubanel, Blatière-Bessac, Vinuesa, 
Cuillé et Cavallini) comptant pour le Tro-
phée des As. Le public retrouvera les rase-
teurs le lendemain, vendredi 
27 mai, à 17h, avec un se-
cond concours de manades 
(Cuillé, Joncas, Gardon, Vi-
nuesa, Aubanel, Rousty et 
Saumade), pour une course 
inscrite au Trophée de l’Avenir.
Le premier changement notable dans la 
programmation concernera la novillada, 
repositionnée au samedi 28 mai, à 10h45. 

Javier Sanchez Vara sera de retour au Tempéras dimanche 29 mai, pour affronter de redoutables taureaux du Curé de Valverde.

LE CENTRE DE  
VACCINATION 
CHANGE DE  
FORMULE

Alès. Ouvert le 15 février 2021 
alors que la France lançait un plan 
massif de vaccination, le centre de 
la Prairie, à Alès, mis en place par 
les services d’Alès Agglomération 
en collaboration avec les médecins 
et infirmiers libéraux, a répondu 
aux demandes des autorités et de 
la population. Après 54 semaines 
d’ouverture et 143 000 doses 
injectées, il a fermé ses portes 
le 25 février.
Face à la baisse des candidats à la 
vaccination, il se transforme en 
“relais ambulatoire de vaccina-
tion”, animé par des infirmiers 
libéraux qui reçoivent le public les 
mercredis après-midis et vendredis 
matins. Les mercredis matins sont 
ouverts aux enfants.
Ce “relais ambulatoire” fonction-
nera « au moins tout le mois de 
mars, affirme Thierry Cubedo, 
responsable du service Santé 
d’Alès Agglomération. Cette longue 
expérience Covid a montré la 
grande capacité de tous les services 
de la collectivité à se mobiliser au 
service de la population ».
Complexe sportif la Prairie,  
177, chemin des Sports, Alès 
Rendez-vous sur www.doctolib.fr 
N° Vert : 0 800 009 110

ARCS ET BOULES 
À L’ANCIENNE 
PATINOIRE

Alès. Les archers de l’Arc Club 
Alésien, ainsi que les joueurs de 
pétanque et de boules lyonnaises 
n’avaient plus de lieu pour prati-
quer suite à la fermeture du hangar 
de Bruèges pour des raisons de 
sécurité. Ils peuvent investir depuis 
février le bâtiment de l’ancienne 
patinoire situé au cœur du com-
plexe sportif de la Prairie. La Ville 
d’Alès a réaménagé l’espace suite à 
l’arrêt, il y a quelques mois, des ac-
tivités de glace. Quelques travaux 
supplémentaires seront réalisés 
pour offrir aux boulistes une piste 
conforme aux exigences de leurs 
fédérations respectives. 

PREMIÈRE CORRIDA 
POUR LES TAUREAUX  

DE CUILLÉ

OBJECTIF :  
66 % DE RETOUR  

À UN EMPLOI  
PÉRENNE

Les ganaderias François André, Barcelo, La 
Suerte et San Sébastian, proposeront leurs 
novillos pour Nino Julian, Rafaël Ponce de 
Leon, Javier Campos et Clément Hargous.
À 17h30, la première corrida de la  
Feria d’Alès proposera six taureaux de 

la manade Cuillé, présen-
tée en corrida pour la pre-
mière fois de son histoire, 
pour Alberto Lamelas, Esaù  
Fernandez et Tibo Garcia.
Le second grand changement 

concerne la corrida du dimanche, qui se 
déroulera le 29 mai à 11h, et non plus à 
17h « pour faciliter le retour des gens de 
l’extérieur en ce week-end de forte circula-

tion », a expliqué Didier Cabanis. Là aus-
si, un élevage français sera à l’honneur : 
six exemplaires du Curé de Valverde, 
de Jean-Luc Couturier, seront opposés 
à Javier Sanchez Vara, Sébastiàn Ritter et 
Maxime Solera.
Les amateurs de tauromachie disposeront 
d’une programmation solide et diversifiée, 
faisant la part belle cette année aux éle-
vages français. 
Pré-réservations à partir du 7 mars sur  
www.ales ou 06 27 60 77 70 
Réservation du 2 au 25 mai,  
hôtel Campanile,  
place des Martyrs-de-la-Résistance, Alès 
tél. 04 66 52 32 15

L’EPIDE ALÈS-LA GRAND-COMBE EST OUVERT 
Ce nouvel établissement  
dédié à l’insertion des 
jeunes par l’emploi. Seules 
20 structures de la sorte 
existent en France. 

Le second Établissement pour l’insertion 
dans l’emploi (Epide) d’Occitanie a ou-

vert ses portes le 31 janvier à La Grand-
Combe. Le maire, Patrick Malavieille, s'était 
vu proposer le projet par Max Roustan, 
maire d'Alès. Installé dans les anciens lo-
caux de l’Afpa totalement remis à neuf, cet 
établissement sera capable, lorsqu’il fonc-
tionnera en pleine capacité, c’est-à-dire 
en septembre prochain, d’accompagner 
150 jeunes de 17 à 25 ans qui seront enca-
drés par 54 agents. « Pour l’heure, nous tra-
vaillons avec deux sessions, soit 55 jeunes », 
précise Catherine Pech, directrice de 
l’Epide cévenol. 77 % d’entre 
eux sont Gardois, alors que 
11 femmes et 13 mineurs se 
comptent parmi les recrues. 28 
agents (administratifs et conseil-
lers) forment l’actuel personnel 
de l’Epide.
« Notre objectif est de permettre aux jeunes 
qui ont signé avec nous un contrat d’enga-
gement de 8 mois (renouvelable jusqu’à 
24 mois, NDLR) de se réinsérer dans la vie 
professionnelle », explique Catherine Pech. 

L’Epide Alès-La Grand-Combe pourra accueillir jusqu'à 150 jeunes en difficulté pour leur permettre de retrouver la voie de 
l’emploi ou de la formation.

Loger à l’internat et porter une tenue régle-
mentaire font partie des pré-requis au séjour  
en Epide.

Pour parvenir au but ultime de 
retour à un emploi à travers une 
formation et un accompagne-
ment personnalisé, un long tra-
vail préalable est observé pour 
réunir les meilleures conditions : 
« Nous commençons par leur re-

donner confiance en eux, mais nous devons 
aussi leur rappeler les principes de base de la 
vie professionnelle. C’est-à-dire le respect des 
horaires et la capacité à vivre ensemble. Un 

travail sur la posture et sur le savoir-être est 
aussi indispensable », souligne la directrice.
L’expérience puisée dans les 19 autres 
Epide de France montre qu’il faut entre 8 
et 10 mois pour réussir à remettre le pied 
à l’étrier à ces jeunes confrontés parfois à 
d’importantes difficultés sociales ou fami-
liales. L’objectif fixé à l’Epide de La Grand-
Combe est d’atteindre 66 % de retour à 
un emploi pérenne. 
Centre Epide Alès-La Grand-Combe 
6, avenue des Mineurs et des Placières,  
La Grand-Combe
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ALÈS SOLIDAIRE DU 
PEUPLE UKRAINIEN

Dernière minute. La munici-
palité d’Alès apporte son soutien 
au peuple ukrainien : les habitants 
d’Alès Agglomération étaient 
appelés à se rassembler lundi 
28 février, en fin d’après-midi, 
devant l’Hôtel de Ville (photo).
En symbole, le drapeau ukrai-
nien est également arboré sur la 
façade de la mairie d’Alès et, à la 
nuit tombée, le HUP prend les 
couleurs jaune et bleue.
Au boulodrome de Bruèges, une 
collecte de biens de première 
nécessité a débuté le 1er mars : 
vêtements chauds, chaussures, 
produits d’hygiène et nourriture 
sèche partent en convoi au fur 
et à mesure. Des dons financiers 
sont aussi possibles par chèques, 
libellés à l’ordre de l’association 
Alès Cévennes Solidarité. Ils 
doivent être déposés à Mairie 
Prim’.
Boulodrome de Bruèges, 
impasse des Frères Lumière, Alès 
Dépôt de 8h30 à 17h
 

MARC JEKAL,  
NOUVEAU MAIRE 
DE ST-JEAN-DE- 
VALÉRISCLE

Saint-Jean-de-Valériscle. 
À la suite d’une élection 
partielle provoquée par  le 
départ d'élus, Saint-Jean-de-
Valériscle vient d’élire de nou-
veaux conseillers et un nouveau 
maire en la personne de Marc 
Jekal. Cet ancien militaire, 
aujourd’hui à la retraite, est un 
enfant du village.
À 64 ans, il prend donc la fonction 
de premier magistrat de la com-
mune. Il a également été, dans la 
foulée de son élection, adoubé 
par le conseil d’Alès Agglomé-
ration qui l’a installé dans ses 
fonctions de délégué communau-
taire lors de sa dernière réunion, 
le 17 février.

Dès mi-mars, l’ouvrage 
connaîtra d’importants 
travaux de rénovation 
assurés par le Conseil  
départemental du Gard.

Le pont de Brouzen, qui enjambe le 
Gardon d’Alès entre les Prés-Saint-

Jean et le quartier de Cauvel, reçoit une 
circulation automobile soutenue puisqu’il 
se trouve sur un axe majeur du transit de 
la ville. Mais il est également soumis aux 
colères régulières du Gardon qui, chaque 
année, sollicitent fortement la structure en 
raison de l’important débit d’eau qui court 
sous son tablier. Une intervention, pro-
grammée à partir de mi-mars, était donc 
nécessaire.
Les travaux vont consister à remettre à 
neuf la chaussée de 100 mètres de long 
et 15,70 mètres de large, mais prévoient 
aussi de procéder à des reprises 
de maçonneries. Il conviendra 
également de refaire l’étanchéi-
té du pont et de renouveler les 
appuis sur les piles et les culées. 
Un échafaudage devra être sus-
pendu sur toute la longueur de 
l’ouvrage pour permettre l’intervention 
des ouvriers.

L’ouvrage de 100 mètres va subir une importante opération de rénovation.

Ce pont sera donc totalement interdit à la 
circulation automobile durant les quelque 

8 mois de travaux prévus. Seuls 
les piétons pourront le franchir 
en empruntant un chemine-
ment aménagé à cet effet. Les 
cyclistes devront descendre de 
vélo pour pouvoir s’y engager.
Pour franchir le Gardon, il est 

conseillé aux automobilistes d’utiliser le 
pont de Resca (quartier de Rochebelle). 

Une déviation sera également mise en 
place dans la desserte du quartier de Cau-
vel, par l’avenue Winston Churchill et la 
rue Léo Lagrange, puisque le quai de Cau-
vel sera aussi partiellement fermé pour 
permettre les manœuvres des engins et 
de stocker les matériaux.
Le montant total des travaux, entièrement 
pris en charge par le Département du 
Gard, s’élève approximativement à 2 M€.

À ALÈS, LA CIRCULATION SUR LE PONT 
DE BROUZEN VA FERMER 8 MOIS

LE QUOTIDIEN DES SOIGNANTS RACONTÉ EN PHOTOS 
L’exposition photo itinérante 
“Supplément d’âme” a été 
inaugurée le 22 février au-
tour du square Arnaud- 
Beltrame, à Alès.  
Une symbolique forte pour 
mettre à l’honneur le dé-
vouement des soignants. 

« Ces clichés illustrent une époque », in-
troduit Hervé Nardias, directeur ad-

joint du centre hospitalier Alès-Cévennes. 
Inaugurée le 22 février, l’exposition Sup-
plément d’âme résulte d’un travail d’un 
an et demi de la photographe Sophie  
Le Droumaguet. « On a été sollicité par des 
journalistes en quête de sensations, avoue 
Hervé Nardias. Ici, c’est radicalement 
différent, la sensibilité ressort de chaque 
photo. Ça a fait beaucoup de bien dans un 
moment où les soignants étaient désireux de 
montrer ce qui se passait dans les services. 
C’est une forme de reconnaissance pour 
eux, mais aussi pour les patients qui ont 
connu des moments difficiles, des moments 
d’émotion, de vie, de souffrance, de bonheur 
aussi parfois ». Des situations que la pho-
tographe a pu suivre au plus près pendant 
cinq immersions dans les services Covid, 
mais aussi en réanimation, en gériatrie, en 
maternité et en oncologie. 
Et, si la vingtaine de clichés sont emplis de 
sens et d’émotions, leur exposition autour 
du square Arnaud-Beltrame, à Alès, est 

Sophie Le Droumaguet a présenté ses photos aux élus le 22 février.

tout autant symbolique : « Les personnels 
hospitaliers, à l’époque sans vaccin, ont pris 
cet engagement pour nous sauver, parfois 
même au détriment de leur vie, poursuit 
Christophe Rivenq, 1er adjoint au maire 
d’Alès et président d’Alès Agglomération, 
qui a proposé de faire cette exposition 
itinérante. Le lieutenant-colo-
nel Arnaud Beltrame a lui aus-
si donné sa vie pour en sauver 
d’autres ».
Cette mise à l’honneur ne va 
d’ailleurs pas se cantonner à 
l’entrée du cœur de ville d’Alès. 
Exposés jusqu’au 22 juin, « les clichés voya-
geront pendant trois ans dans différentes 
communes d’Alès Agglomération et en  
Ardèche », précise l’artiste. En dehors de 

« toute démarche commerciale », Sophie  
Le Droumaguet voit cette exposition 
comme l’aboutissement d’une étape 
« nécessaire » de sa vie. « Au travers de 
ce moment de crise, j’ai voulu faire face à 
mes démons et mettre en lumière le travail 
des soignants et la notion de prendre soin. 

Je n’ai pas trouvé de sens à les 
applaudir. J’ai préféré être au-
près d’eux. Ils effectuent un tra-
vail qu’ils estiment d’une grande 
banalité, mais qui fait partie des 
plus beaux métiers du monde. » 
Un regard appuyé par Max 

Roustan, maire d’Alès, témoignant de par 
son expérience personnelle de la « compé-
tence du personnel hospitalier ». 

SEULS LES PIÉTONS  
ET LES CYCLISTES 

AUTORISÉS  
À TRAVERSER

TROIS ANS  
D’EXPOSITION 
SUR L'AGGLO



DES AIDES ET DES CONSEILS 
POUR LA RÉNOVATION DU BÂTI ANCIEN

Des subventions et un ac-
compagnement ont été mis 
en place par la Ville d’Alès et 
l’Agglomération pour faciliter 
l’accès à certains travaux. 

Réfection des façades, isolation ther-
mique, aménagement intérieur en cas 

de handicap, travaux lourds pour les loge-
ments insalubres, … Autant d'actions ren-
dues possibles par l’opération “Rénovez 
votre habitat ancien” qui est menée par la 
municipalité d’Alès et Alès Agglomération. 
Une enveloppe de plus de 5 M€ est réser-
vée pour le cœur de ville et les faubourgs 
d’Alès.
Le cabinet Urbanis, missionné par l’Agglo, 
offre un accompagnement poussé aux 
personnes éligibles ; à savoir les proprié-
taires occupants ou bailleurs et certains 
syndicats de co-propriétés.
Il est ainsi possible de bénéficier de 
conseils sur les travaux à entreprendre, 
mais aussi d’obtenir un accompagnement 
technique, administratif et finan-
cier. « L’objectif est de soulager les 
propriétaires et syndicats des dé-
marches fastidieuses », explique 
Catherine Loyrion, responsable 
du service Habitat d’Alès Agglo-
mération. Concrètement, il est 
par exemple possible de profiter de 35 % 
à 80 % d’aides pour la réalisation de tra-
vaux énergétiques.

L’opération d'accompagnement, débutée en 2021, se poursuit pour faciliter et accélérer la rénovation du bâti ancien.

En parallèle de ce beau coup de pouce 
pour la rénovation du centre ancien, deux 
chartes servant de guide pour la rénova-
tion ont été réalisées. « Ces documents 

fournissent des éléments de com-
préhension des façades, une pa-
lette de couleurs respectueuses 
de l’identité locale, ainsi que des 
conseils techniques », poursuit 
Catherine Loyrion. La première 
charte se concentre sur le ravale-

ment des façades et l’autre sur les devan-
tures commerciales, l’idée étant de mettre 
en avant la qualité architecturale des biens. 

« Ces aides sont disponibles pour accélérer 
et faciliter la rénovation des bâtiments. » 
Par exemple, un propriétaire d’immeuble 
peut bénéficier d’une enveloppe allant 
jusqu’à 9 000 € pour réaliser des travaux 
sur la façade.
Cette opération fait écho aux États gé-
néraux du centre-ville d’Alès qui affichent 
parmi leurs priorités la rénovation et la re-
dynamisation du cœur du territoire.
Service Habitat d’Alès Agglomération 
L’accompagnement et les subventions sont 
attribués sous conditions 
tél. 04 66 86 64 20 - habitat@alesagglo.fr

L’ESPACE FRIDA-KAHLO, FUTURE AIRE DE JEUX 
ET DE DÉTENTE À LA GRAND-COMBE
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Ce nouvel espace, en cours 
d’aménagement à proximité 
de l’actuel théâtre de ver-
dure, sera livré au cours du 
printemps. 

« Avec ce nouveau lieu, nous allons 
un peu déplacer le centre-ville de  

La Grand-Combe », se félicite son maire, 
Patrick Malavieille, en évoquant le futur es-
pace Frida-Kahlo, actuellement en plein tra-
vaux. Un nom choisi grâce à une votation 
citoyenne, pour rendre hommage à cette 
artiste peintre mexicaine du XXe siècle.  
À deux pas de l’actuel théâtre de verdure 
sera ouvert avant la fin du printemps un 
espace dédié aux promenades en famille 
et aux jeux des enfants. L’aménagement 
redonnera vie à cet ancien site 
d’activité des houillères, situé 
entre la nouvelle pharmacie et 
la maison de santé Simone Veil.
« Ce projet, je l’avais en tête 
depuis quelque temps. Mais au 
départ, il ne devait pas prendre 
une telle dimension. C’est en 
scrutant le succès rencontré par le square 
Arnaud-Beltrame, à Alès, qui ne désemplit 
pas de familles laissant leurs enfants jouer en 

Le futur espace Frida-Kahlo est en cours d’aménagement entre la nouvelle pharmacie 
et la maison de santé Simone Veil.

toute sécurité, que je me suis dit qu’il fallait 
s’en inspirer », avoue Patrick Malavieille.

Actuellement, les bulldozers 
de l’entreprise Jouvert finissent 
de construire le socle du futur 
équipement. Le petit amphi-
théâtre du théâtre de verdure 
sera d’ailleurs conservé et amé-
lioré pour accueillir des anima-
tions en été.

L’aire de jeux des enfants, clôturée et 
entièrement sécurisée, y occupera une 
situation privilégiée. Arboré et engazon-

né, le nouvel espace  
Frida-Kahlo sera évi-
demment accessible 
aux personnes à mobi-
lité réduite. 
Un espace cross-fit 
destiné aux sportifs 
trouvera aussi sa place.
Le lieu sera traversé 
de part et d’autre par 
un cheminement doux 
éclairé dès la tombée 
de la nuit, alors qu’un 
petit ruisseau et un 
bassin d’agrément pro-
cureront fraîcheur et 
apaisement à ce lieu. 
De nombreux arbres 

apporteront également leur ombrage bien 
appréciable aux heures estivales les plus 
chaudes.
À la fois espace de loisirs pour les enfants, 
de villégiature pour les familles et de pro-
menades, l’espace Frida-Kahlo permettra à 
tous les Grand-Combiens de profiter de 
moments en plein air au cœur de leur ville.
D’un montant de 520 000 €, ce projet 
bénéficie de 80 % de subventions (État 
30 %, d’Alès Agglomération 20 %, Conseil 
départemental 20 %, fonds européens).

LE FAUBOURG 
DU SOLEIL 
EN CHANTIER
Alès. Dans le cadre du Nou-
veau programme de renouvel-
lement urbain (NPNRU), des 
travaux importants sont engagés 
dans le quartier du faubourg 
du Soleil. Après la carrosserie 
Bonnet, démolie il y a quelques 
mois, toute une série d’habita-
tions vétustes disparaîtra dans le 
prolongement de l’école.  
À la place seront aménagés  
des espaces publics partagés 
ou de nouveaux immeubles 
d’habitation.

L’ENTRETIEN DU 
GARDON TERMINÉ

Alès. L’opération annuelle 
d’entretien du Gardon a été ex-
ceptionnellement avancée avant 
le début du printemps. À la suite 
des crues hivernales, l’objectif 
était de reconstituer le plan d’eau 
pour préparer Alès Plage. 
Le calendrier a été modifié après 
la découverte de la présence du 
petit gravelot, un oiseau migra-
teur protégé qui se reproduit sur 
les berges entre les mois d’avril 
et de septembre.

L'AMÉNAGEMENT 
DE LA PLACE 
SAINT-JEAN 
DÉMARRE

Alès. Le réaménagement des 
alentours de la place Saint-Jean 
a commencé par l’extension 
du parking du square Sauvage. 
44 places supplémentaires y 
ont été créées en février pour 
compenser la suppression des 
stationnements autour de la 
cathédrale. Une nouvelle phase 
de chantier s’ouvre en mars 
devant l’entrée du parking 
souterrain de l’Abbaye.

LA MISE EN  
VALEUR DU 

CENTRE-VILLE 
D’ALÈS

UNE AIRE DE JEUX 
ENTIÈREMENT  

SÉCURISÉE



COUP DE JEUNESSE 
SUR MAIRIE PRIM’ 

Alès. Le bâtiment de la rue 
Michelet, dédié aux démarches 
administratives courantes des 
habitants, connaîtra une véritable 
remise à neuf d’ici 2023. Une 
modernisation visant à répondre 
aux attentes des usagers qui ont 
été recueillies par la Direction des 
Relations avec les Usagers et les 
Citoyens.
Des espaces plus accueillants, 
une confidentialité accrue et une 
signalétique plus visible sont les 
points forts du projet. Le temps 
d’attente et le traitement des 
demandes seront gérés à partir 
d’une borne. Parallèlement, un 
espace d’attente sera aménagé 
au sein de l’accueil, ainsi qu’un 
endroit consacré aux événements 
du moment (Semaine cévenole, 
Semaine bleue, Feria, etc.).
À l’extérieur, une marquise vien-
dra agrémenter la façade entre 
l’entrée de Mairie Prim’ et les bu-
reaux du CCAS pour permettre 
au public de patienter dehors à 
l’abri du soleil et des intempéries.

LA FNATH A 
100 ANS

Alès. La Fédération nationale des 
accidentés du travail et handica-
pés (FNATH), reconnue d’utilité 
publique, célèbre cette année 
ses 100 ans. Dans un esprit de 
solidarité et grâce à un important 
réseau d’experts juridiques, la 
FNATH défend les droits des vic-
times d’accidents au travail ou de 
maladies professionnelles et ceux 
de leurs familles. Cet anniversaire 
sera marqué par une réception 
donnée le 17 mars après-midi à 
l’Espace Alès-Cazot.
FNATH 
1, rue Balore, Alès 
tél. 04 66 52 21 25 
www.fnath-gard.org
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L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE EST FACILITÉ 
AU NORD D’ALÈS AGGLOMÉRATION

Un Espace Public Numé-
rique est ouvert à Chambo-
rigaud pour faciliter l’ac-
cès à internet à l’ensemble 
de la population.

Réduire la fracture numérique, répondre 
aux besoins des populations, dévelop-

per le lien social et surtout mettre l’infor-
matique à la portée de tous, tels étaient les 
pré-requis retenus par Alès Agglomération 
pour la création des EPN (Espaces Publics 
Numériques). À Chamborigaud, piloté par 
Valérie Boutonnet, l’EPN est logé en cœur 
de village. « Je regrette qu’actuellement, en 
raison de la crise sanitaire, mes interventions 
dans les classes de l’école aient dû s’inter-
rompre. Mais je continue à recevoir le pu-
blic, réduit à deux personnes à la fois pour 
respecter les gestes barrières ».
Les demandes formulées par la population 
rurale sont identiques à celles faites dans 
les zones urbaines : « Elles tournent souvent 
autour des démarches auprès d’organismes 
tels que la CAF, Pôle emploi, les impôts ou la 
préfecture. Depuis la dématérialisation des 
démarches administratives, nous sommes 
tous devenus des e-citoyens. C’est une si-
tuation qui déroute certaines personnes, les 
plus âgés notamment. L’EPN est donc, pour 
ces populations, un outil fondamental pour 
les aider à franchir ce cap numérique », sou-
ligne Véronique Capocchia, animatrice des 
différents EPN d’Alès Agglomération.

À Chamborigaud, l’EPN a trouvé toute sa place dans le quotidien des habitants.

TOURISME : LE SERVICE “RÉCEPTIF GROUPES”, 
FACILITATEUR DE SÉJOURS EN CÉVENNES

Ce service mis en place en 
2018 a pour mission d’organi-
ser des séjours “clé en main” 
pour les groupes.

La crise du Covid-19 a beaucoup pénali-
sé le service “Réceptif Groupes” mis en 

place par Cévennes Tourisme en 2018. 
Piloté par Sandra Olivet et David Que-
ron, chargés de commercialisation au sein 
de l’Office de tourisme communautaire, 
ce service se relance à l’approche de la 
saison 2022. Il ambitionne de drainer sur 
le territoire d’Alès Agglomération, et no-
tamment durant ce qu’on appelle “les ailes 
de saison” (printemps et automne), des 
groupes de visiteurs attirés par les atouts 
“nature” du territoire.
« À la sortie de la crise sanitaire, nous voyons 
que la tendance est aux activités de pleine 
nature, note Audrey Mistral, chargée de 
communication à Cévennes Tourisme. 
Or, si le public familial connaît de 
mieux en mieux les prestations 
que les Cévennes peuvent lui pro-
poser, la clientèle d’entreprises, 
les associations ou autres groupes 
restent à conquérir.
Le champ des possibles ouvert aux groupes 
est très large. Que ce soit pour des visites 
à thèmes, des voyages de cohésion de 

Sandra Olivet et David Queron sont les chargés de commercialisation du “Réceptif Groupes” au sein de  
l’Office de tourisme communautaire.

DES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES 
INDISPENSABLES

UN IMMENSE 
CHAMP DES  
POSSIBLES

Grâce à ses outils informatiques, l’EPN 
de Chamborigaud est également à même 
de proposer des visios entre les usagers 
et des interlocuteurs administratifs situés 
à Alès ou Nîmes. « Ce qui 
épargne de longs trajets, par-
fois délicats, surtout en hiver, 
ou carrément problématiques 
pour ceux qui ne disposent pas 
de voiture personnelle », ajoute 
Valérie Boutonnet.
Outil essentiel dans la vie courante, in-
ternet peut aussi cacher des pièges re-
doutables, notamment dans le cadre du 
e-commerce. Valérie Boutonnet a remar-
qué la méfiance, parfois salutaire, du grand 
public au moment de communiquer son 

numéro de carte bancaire. « Mon rôle est 
alors d’informer les usagers sur les garanties 
à prendre avant tout achat en ligne. »
Aimé Cavaillé, vice-président d’Alès  

Agglomération en charge du 
Développement numérique, le 
rappelle : « Notre action a pour 
but ultime de rendre l’ensemble 
des usagers autonome ».
L’EPN de Chamborigaud pro-

pose à tous les habitants des alentours 
des outils sûrs et fiables, dans un cadre 
agréable et sécurisé.
EPN Chamborigaud, 24 bis, route de Villefort 
Ouvert les mardis, mercredis, jeudis et vendre-
dis, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.  
tél. 04 66 25 68 17

groupe, des séjours découverte, Cévennes 
Tourisme s’occupe de tout : « Nous avons 
à notre disposition une liste complète d’inter-
venants, de guides de randonnée, de salles 
de réunion, d’hébergeurs ou de restaurateurs 

avec lesquels nous pouvons à peu 
près tout organiser, y compris les 
transferts sur les sites des sorties ».
Sandra Olivet a contribué à la 
valorisation de l’offre de la des-
tination Cévennes grâce à sa 

participation aux grands salons français 
du tourisme. Nantes, Lyon, Paris et Tou-
louse ont été ses principales cibles. « Là 

où nous étions représentés, l’image de notre 
territoire est associée aux activités nature  
aisément accessibles, qui plus est à proximité 
d’un centre urbain connecté ». Un service 
qui veut désormais prendre toute sa di-
mension et dont l’intervention, auprès des 
clients, est totalement gratuite.
Service Réceptif Groupes 
OT communautaire – Cévennes Tourisme 
Sandra Olivet, tél. 06 28 25 31 01  
solivet@cevennes-tourisme.pro 
David Queron, tél. 06 37 16 06 45  
dqueron@cevennes-tourisme.pro 
www.cevennes-tourisme.fr
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Site internet  
de l’office

www.logiscevenols.fr

UNE CURE DE JOUVENCE POUR 
LA RÉSIDENCE ALÉSIENNE “LE VILLENEUVE”

Avec l’amélioration de  
l’isolation thermique 
extérieure, le remplace-
ment des fenêtres et des 
équipements sanitaires, 
l’immeuble de la Grand-
rue Jean Moulin offrira 
un confort accru.

A lors que la Grand-rue Jean Moulin, à 
Alès, bénéficie de travaux d’embel-

lissement et de modernisation dans le 
cadre du NPNRU (Nouveau programme 
national de renouvellement urbain), l’im-
meuble Le Villeneuve, patrimoine de Logis  
Cévenols, connaîtra lui aussi et de façon 
quasi simultanée, d’importants travaux  
visant à l’embellir et à améliorer le confort 
des locataires.
Le chantier débutera courant mars. Le 
premier objectif concerne l’isolation 
thermique extérieure des 47 logements 
que compte cet immeuble de 
9 étages datant de 1986. Des 
grands panneaux isolants seront 
apposés sur les façades. Un gage 
de confort en toutes saisons et 
d’économies pour les résidents.
Dans le même souci d’amélio-
ration du confort et de l’isolation 
thermique, le projet prévoit de remplacer 
l’ensemble des huisseries par des fenêtres 
plus modernes. La toiture de l’immeuble 

Le confort et les performances énergétiques de la résidence Le Villeneuve vont être améliorés grâce à un investissement  
de plus de 1,7 M€.

Rétrospective.
2007, LA GESTION 
DU PATRIMOINE A 
PRIS UNE AUTRE 
DIMENSION 
Après des décennies de gestion 
pyramidale vue depuis son siège, 
Logis Cévenols a d’abord créé 
des agences, puis a déplacé 
sa gestion au plus près de ses 
locataires en 2007, en scindant 
son patrimoine en sept secteurs 
de gestion.
Ce principe de gestion, plus 
proche des résidents, permet de 
mieux évaluer les besoins dans 
chaque résidence. D’autant que 
le patrimoine de Logis Cévenols 
a, dans le même temps, considé-
rablement progressé en investis-
sant des territoires hors d’Alès, 
mais aussi de l’agglomération.
Compte tenu de cette exten-
sion, un huitième secteur a été 
créé fin 2020. Ces huit secteurs 
(Abbaye, Temple, Prés-Saint-
Jean, Cévennes, Rive droite du 
Gardon, Rive gauche du Gardon, 
Grande couronne, Rhône & 
Costières) sont directement 
pilotés par les gestionnaires de 
patrimoine. « Ce sont eux qui, à 
l’Office, sont en première ligne, au 
service des locataires », résume 
Philippe Curtil, directeur général 
de Logis Cévenols.
Ce mode de gestion du 
quotidien, plus souple et plus 
direct, a été pour la Direction 
de Logis Cévenols un véritable 
changement de paradigme dont 
l’efficience continue à faire ses 
preuves aujourd’hui encore.

AMÉLIORER  
LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE DES 

47 LOGEMENTS

sera également inspectée. Les travaux 
d’équilibrage du réseau de chauffage vien-
dront ensuite parachever l’amélioration du 
confort thermique de ces logements.

Les anciens chauffe-eau élec-
triques seront remplacés par 
des chauffe-eau thermodyna-
miques plus économiques.
L’intérieur des appartements 
sera également revu avec le 
remplacement de l’ensemble 

des équipements sanitaires (éviers, la-
vabos, douches/baignoires et toilettes), 
alors qu’une mise en sécurité complète du 

réseau électrique des logements sera en-
treprise et que la VMC sera rénovée.
La modernisation de l’immeuble Le Ville-
neuve s’achèvera avec l’installation d’un vi-
siophone à la place de l’ancien interphone.
Tous ces travaux représentent un investis-
sement de plus de 1,7 M€… « Ce chantier 
symbolise tout l’intérêt que Logis Cévenols 
porte à l’entretien minutieux de son patri-
moine, malgré un contexte économique 
tendu », affirme Philippe Curtil, directeur 
général de Logis Cévenols.

« UNE RÉHABILITATION MODIFIE LES RELATIONS 
ENTRE LOCATAIRES DANS UNE RÉSIDENCE »

Avec dix ans d’ancien-
neté, Bernard Delemotte, 
gardien à la résidence Le 
Villeneuve, s’apprête à 
vivre sa 3e réhabilitation. 
Il aborde cette perspective 
avec beaucoup d’enthou-
siasme. 

Pour avoir vécu la réhabilitation des loge-
ments dans le quartier des Cévennes, puis 
rue de la Judie, ou encore à Pierre-Curie, le 
gardien d’immeuble Bernard Delemotte a 
un certain recul sur les effets d’une réhabili-
tation dans la vie d’une résidence gérée par 
Logis Cévenols. « C’est indéniable, une ré-
habilitation modifie considérablement les re-
lations des locataires au sein d’une résidence. 
Les occupants ont une meilleure image de 
leur habitat, mais aussi, plus largement, de 
Logis Cévenols en profitant d’un confort et 
d’une sécurisation accrus ».
En place depuis 2020 dans l’immeuble Le 
Villeneuve qui sera bientôt réhabilité (lire 
ci-dessus), Bernard Delemotte assume 
sa fonction avec minutie : « Je m’occupe 

Bernard Delemotte, gardien d’immeuble à Logis Cévenols, aime son métier fait de contacts et de services rendus.

du ménage des parties communes, mais je 
dresse aussi des états des lieux et je fais en 
sorte d’apporter aux résidents les informa-
tions dont ils ont besoin. Depuis que la gestion 
se fait par secteur, notre métier a été revalo-
risé. L’utilisation d’une tablette numérique y 
est aussi pour beaucoup, car nous pouvons y 
puiser toutes les infos relatives à l’historique 
des interventions dans les appartements », se 
félicite le gardien.

Avec ses dix années d’ancienneté dans la 
profession, Bernard Delemotte sait com-
ment gérer les relations avec les locataires 
en leur donnant les informations utiles et en 
leur proposant un vrai service de proximité.
« Quand le chantier de réhabilitation de la 
résidence débutera, je m’occuperai aussi des 
intervenants extérieurs. En général, ça se 
passe bien avec eux. Je sais que nous aurons 
quelques semaines difficiles à traverser, mais 
le résultat sera très sympa ».
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NAÏTUP 
SE DÉVELOPPE

Deaux. L’entreprise NaïtUp 
fabrique des tentes de toits pour 
véhicules. Face au succès de sa 
production, l’entreprise a décidé 
de quitter ses locaux alésiens  
devenus trop étroits, pour inves-
tir dans un nouveau bâtiment de 
la zone d’activité La Beausse, à 
Deaux.
Avec un chiffre d’affaires de 
2,5 M€ en 2021, NaïtUp est 
en pleine croissance et vient de 
porter ses effectifs à 25 salariés.
L’entreprise produit actuellement 
1 000 tentes par an. Elle espère, 
à l’appui de son futur bâtiment 
industriel, porter sa production 
annuelle à 100 000 unités d’ici 
2027. NaïtUp va investir 3 M€ 
dans ce nouvel atelier à Deaux.
NaïtUp 
tél. 09 81 86 04 93 
www.naitup.com

LA MÉDUZ LANCE 
SA PRODUCTION 
Méjannes-lès-Alès. Le produc-
teur de bière La Méduz, aupara-
vant implanté à Uzès et fraîche-
ment installé dans ses nouveaux 
ateliers de Méjannes-lès-Alès 
(ancienne salle de l’Apostrophe), 
lance sa production en mars.
Pour Bertrand Salvignol et  
Christophe Fresquet, les diri-
geants, l’implantation sur Alès 
Agglomération symbolise le début 
d’une nouvelle ère pour la bras-
serie La Méduz.

tél. 06 76 03 12 23 
www.meduz.fr

LA PRODUCTION DES FÛTS INOX DE 
CHEZ DELAFONT MONTE EN PUISSANCE

Samuel Delafont, vigneron 
négociant à Vézénobres, 
développe sa nouvelle 
activité de fabrication de 
fûts inox révolutionnant 
la manière d’élever les 
vins en petit volume.

L a production a débuté en 2021, « mais 
2022 sera pour nous l’occasion d’une 

vraie montée en puissance », espère Samuel 
Delafont, créateur de la maison éponyme.  
À l’origine, ce viticulteur avait consacré 
toute son énergie à la création de son en-
treprise de production et de vente de vin 
qui, en jouant la carte de la qualité et de la 
maîtrise des volumes, a su séduire les tables 
prestigieuses de chefs étoilées ou, plus ex-
clusive encore, celle de la présidence de la 
République. C’est cet exercice de vigneron 
méticuleux qui a conduit Samuel Delafont 
à utiliser des fûts en inox pour l’élevage  
de son vin en petit volume, maîtrisant 
mieux ainsi l’équilibre et la fraîcheur de ses 
productions.
L’expérience concluante l’a convaincu de 
s’investir dans cette niche économique de 
fabrication et de commercialisation de fûts 
inox. La nouvelle entreprise, S.Delafont 
Barrels, a été créée à ce dessein en 2021 et 
a recruté deux salariés.
Les cylindres d’inox d’une trentaine de ki-
los sont transformés et galbés grâce à une 
machine développée par S.Delafont Barrels 

Samuel Delafont a longuement expérimenté l’utilisation des fûts en inox avant de se mettre à les fabriquer lui-même.

L'ENTREPRISE “ENVIRONNEMENT BOIS ÉNERGIE” 
S’INSTALLE AUX SALLES-DU-GARDON

L’entreprise spécialisée  
dans la coupe, le condition-
nement du bois et dans les 
travaux environnementaux dis-
pose de nouveaux locaux plus 
propices à son développement.

Depuis fin 2021, la société EBE (Environ-
nement Bois Énergie) a déménagé de 

ses anciens locaux du chemin des Dupines, 
à Alès, pour de plus vastes installations à 
l’Habitarelle, sur la commune des Salles-du-
Gardon. Elle y dispose de plus de 1 500 m² 
de hangars. « Ici, nous sommes plus à l’aise 
pour garer notre noria de véhicules et stocker 
le matériel », concède Bernard Philip, à l’ori-
gine de la création de l’activité en 1976. EBE, 
riche de 22 salariés, s’est toujours vouée à 
la récolte et à la transformation 
du bois provenant généralement 
des forêts cévenoles (Gard,  
Ardèche et Lozère). « Aupara-
vant, la presque totalité de notre 
travail consistait à fournir l’usine à 
papier de Tarascon. Lorsque cette dernière a 
connu des difficultés, nous avons choisi d’ac-
centuer notre diversification dans le domaine 
environnemental », explique Yann Philip, qui 
a pris la suite de son père Bernard à la tête 
de l’entreprise.

Yann et Bernard Philip ont décidé de délocaliser leur outil de production aux Salles-du-Gardon pour développer leur activité.

LE BOIS, 50 %  
DE L’ACTIVITÉ DE 

L’ENTREPRISE

au bout de deux ans de recherche et de 
développement. « La durée de vie d’un fût 
en inox est illimitée si l’on en prend soin, alors 
qu’une barrique en bois doit être changée 
au minimum tous les quatre ans », affirme  
Samuel Delafont.
D’une grande facilité d’utilisation et d’en-
tretien. « Ces fûts ne laissent pas s’évaporer 
la “part des anges” (5 % des contenus des 
tonneaux en bois s’échappent naturelle-
ment, NDLR). Sans compter que leur net-
toyage est deux fois moins gourmand en eau 
et en énergie ». 
En début d’année, l’entreprise de Vézé-
nobres a mis au point des fonds en chêne 
ou en polymère pour favoriser les échanges 

en oxygène, ainsi que des douelles de 
bois servant à favoriser les échanges aro-
matiques. Des domaines prestigieux du 
bordelais (château Cheval Blanc, château 
Montrose), mais aussi de Bourgogne, des 
producteurs du Canada, du Portugal, d’Es-
pagne ou d’Allemagne se sont déjà portés 
acquéreurs des fûts inox.
L’entreprise devrait donc prochainement 
investir dans une nouvelle unité de pro-
duction, toujours à proximité de la maison 
mère de Vézénobres, afin de satisfaire la 
demande grandissante.
S.Delafont, chemin du Cimetière, Vézénobres 
tél. 04 66 56 94 78 
www.delafont-languedoc.fr

Aujourd’hui, la moitié de l’activité d’EBE 
concerne le bois. Le reste est réparti dans 
son volet “environnement”. « Cette activi-
té regroupe le nettoyage des rivières avant 

ou après les crues, mais aussi la 
préparation des terrains pour l’ins-
tallation de panneaux photovol-
taïques, l’ouverture de pistes DFCI 
ou encore l’entretien des abords 
des autoroutes. »

La forte pression économique exercée ac-
tuellement autour des énergies fossiles a un 
réel impact sur l’activée d’EBE. Le bois en 
plaquette destiné au chauffage représente 
30 % du chiffre d’affaires. « Nous livrons de 
grandes unités de cogénérations un peu par-

tout dans le sud de la France. La forêt française 
est en capacité de répondre à la demande. 
Malgré les prélèvements effectués, les forêts 
continuent à croître de 40 000 à 50 000 hec-
tares par an », rassure Bernard Philip.
EBE tente également d’innover en valori-
sant les souches issues des arrachages après 
les coupes. Les obligations légales de dé-
broussaillement représentent aussi de nou-
veaux marchés potentiels pour EBE.
L’entreprise présente un chiffre d’affaires  
annuel de 5,2 M€.
EBE, Plaine de l’Habitarelle,  
Les Salles-du-Gardon 
tél. 04 66 24 15 77 
environnement-bois-energie.fr
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40 ANS D’ITINÉRANCES :  
UNE ÉDITION TOUT EN RETROUVAILLES

Du 25 mars au 3 avril, le 
Festival cinéma d’Alès revient 
pour une édition complète, 
avec une programmation 
riche et généreuse.

Les adeptes de cinéma vont en prendre 
plein les yeux. Du 25 mars au 3 avril, 

le Festival  cinéma d’Alès revient avec une 
édition complète, après deux années bien 
particulières. « Cette année sera placée 
sous le signe des retrouvailles. C’est aussi 
une édition anniversaire. L’esprit sera à la 
fête », lance Antoine Leclerc, le délégué 
général du festival. D’autres anniversaires 
seront également célébrés : « Cette année 
marquera les trente ans de la chaîne Arte 
et les trente ans de Radio grille ouverte. » 
Au programme, des hommages, des 
avant-premières, des ciné-concerts, … 
Plus de 200 films seront proposés au 
public. « Il y aura des projections dans les 
lieux culturels du bassin alésien et bien 
au-delà puisque nous avons aussi prévu des 
évènements à Saint-Ambroix, dans le sud 
du Gard et en Lozère. »
Autre rendez-vous très apprécié du pu-
blic : “La Méditerranée dans un fauteuil”. 
Tout au long du festival, une sélection 
d’une douzaine de films reflétant les 
cultures méditerranéennes sera pro-
posée. « C’est le fruit d’un travail réalisé 
avec un collectif d’associations qui œuvre 
en faveur de l’insertion et des solidari-
tés », souligne Antoine Leclerc. Sans 

UNE CENTAINE 
D’INVITÉS  
ATTENDUE
Si le réalisateur et grand 
cinéaste Tony Gatlif sera 
présent tout au long de cette 
40e édition, de nombreuses 
personnalités du cinéma 
feront également le déplace-
ment. « Au total, nous aurons 
plus d’une centaine d’invités », 
s’enthousiasme Antoine 
Leclerc. 
Hommages, cartes blanche 
et focus seront également de 
la partie avec une présen-
tation des œuvres d’Elia 
Suleiman, Moshe Mizrahi, 
Fanny Liatard et Jérémy 
Trouilh, tous réalisateurs. 
« Nous aurons aussi des 
jeunes talents qui seront mis 
à l’honneur durant la compé-
tition de courts-métrages. Le 
public sera invité à voter pour 
sélectionner le grand gagnant 
parmi les onze présentés. » 
Et Antoine Leclerc de 
souligner : « Nous voulons 
vraiment que cette édition 
soit placée sous le signe de 
l’échange. » Les rencontres 
avec Arte sont également 
prévues. 

 

ET AUSSI
Des projections pour toute la 
famille sont programmées le 
mercredi et les week-ends. 
En semaine, des films et des 
ateliers seront proposés aux 
élèves des maternelles, élé-
mentaires, collèges et lycées 
de l’agglomération. Plus de  
7 000 scolaires sont déjà 
inscrits. 
Des séances spécifiques 
seront aussi proposées pour 
les personnes atteintes d’un 
handicap sensoriel (vue ou 
audition). 

PRATIQUE  
Festival Cinéma d’Alès – 
Itinérances
Du 25 mars au 3 avril
tél. 04 66 30 24 26
festival@itinerances.org
www.itinerances.org 
Tarifs : 68€ - 34€

oublier la rétrospective sur le thème 
des “itinérances amoureuses”, avec la 
projection, entre autres, des films de 
Tim Burton, Georges Lucas, François 
Ozon, Michel Gondry, David Lynch ; ain-
si que la nuit “Amours en tous genres”. 

Cette 40e édition promet donc de ravir 
le plus grand nombre. « On espère vrai-
ment que le public sera mobilisé dès le 
premier week-end d’ouverture », confie  
Antoine Leclerc. 

UNE LARGE SÉLECTION 
D'AVANT-PREMIÈRES

UNE COMÉDIE TOUT EN MUSIQUE 

« Ce sera le fil rouge du festival », introduit 
Antoine Leclerc. Pour cette 40e édition, 
des films du monde entier seront pré-
sentés en avant-première au grand pu-
blic. Et il y en aura pour tous les goûts : 
« La sélection est très large. On retrouve  
aussi bien des films de genre que des drames, 
des comédies, des fictions ou des docu-
mentaires », énumère Antoine Leclerc.  
« Ce sera une grande auberge espagnole de 
films que les spectateurs pourront décou-
vrir avant leurs sorties en salle. » Pour ces 
projections, acteurs et réalisateurs seront 
bien sûr au rendez-vous pour échanger 
avec le public. De vrais moments de 
convivialité et de proximité.

« On a reçu ce grand réalisateur en 2001 
et en 2010. Cette année, nous créons  
le prix de la 40e édition qui lui sera dé-
cerné », lance Antoine Leclerc. Avec  
40 ans de cinéma derrière lui, Tony 
Gatlif « a été reçu dans les plus grands 
festivals du monde, y compris à Cannes, 
souligne le délégué général du festival.   
Le voyage est au coeur de ses films. Il  
est emblématique d’Itinérances. Il s’ins-
pire de l’univers gitan dont il est issu, mais  

il s'ouvre également sur le monde. » Tony 
Gatlif sera donc présent pour cette 40e 
édition, durant laquelle une grande re-
trospective de son œuvre sera présen-
tée. « Il y aura également une exposition 
à la médiathèque Alphonse-Daudet, à 
Alès, sur son travail de cinéaste, mais aus-
si de dessinateur qui est moins connu. »  
Le 30 mars, à 20h30, un concert 
co-produit avec le Cratère présentera 
l’univers musical de Gatlif. « Il a choi-
si six artistes qui se produiront sur scène 
en direct. Son univers musical est bien 
plus connu et s’inspire, entre autres, de la  
musique gitane. » 
Enfin, une masterclass sera organisée avec 
le réalisateur le 31 mars à la médiathèque. 
« 120 lycéens sont déjà inscrits, mais le  
public est bien sûr invité à venir », précise 
Antoine Leclerc. 

L’affiche de la 40e édition est illustrée par une photo de la collection de Tony Gatlif. © collection Tony Gatlif ; 
remerciements à Vincent Delerm.

Le film En même temps, de Gustave Kervern et Benoit 
Délephine, avec Jonathan Cohen et Vincent Macaigne, sera 
présenté en avant-première. 

TONY GATLIF À L’HONNEUR
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Le 3 avril, une avant-première et 
un ciné-concert seront proposés au 
grand public au Cratère. Pour pe-
tits et grands, le long-métrage Les  
fiancées en folie, de Buster Keaton, sera  
présenté et accompagné par un concert 
au piano de Serge Bromberg. En ré-
sumé, Buster Keaton incarne un jeune 
homme qui, s’il veut hériter d’une fortune  

©
 D

R

colossale, doit se marier avant 21h, 
le jour de ses 27 ans. « C’est une véri-
table course contre-la-montre remplie de  
quiproquos. C’est complètement burlesque 
et très drôle », sourit Antoine Leclerc. Le 
film d’une heure sera le « contre point » de 
la grande rétrospective basée sur le thème 
de l’itinérance amoureuse. 
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Elia Suleiman, cinéaste palestinien ayant 
reçu le prix du jury au festival de Cannes 
en 2002 pour son film Intervention divine.
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SPORT

GRAND PRIX  
CYCLISTE LE 13 MARS

Méjannes-lès-Alès. Le 13 mars 
se déroulera le Grand Prix cycliste 
de Méjannes-lès-Alès, organisé 
par le Vélo Club Alésien sur un 
circuit de 25,6 km à parcourir 
trois fois. Le peloton emprun-
tera les routes de Mons, Célas, 
Brouzet-lès-Alès,  Saint-Just-et-
Vacquières, Euzet-les-Bains et 
Monteils.
Départ à 14h pour les catégories 
1 à 3, et à 14h05 pour les catégo-
ries 4, 5 et féminines.
Tarifs : 10 € licenciés Fsgt,  
et 15 € autres licenciés.
Inscriptions dès 13h, salle polyva-
lente de Méjannes-lès-Alès. 
vcalesien@gmail.com

UNE NOUVELLE 
FORMULE POUR 
ALÈS’TRAIL

Alès. La 8e édition de l’Alès’Trail 
se déroulera dimanche 3 avril sous 
une nouvelle formule originale : 
un contre-la-montre de 2,5 km à 
9h et une course en ligne de 
14 km à 14h. Les coureurs auront 
la possibilité de s’aligner sur l’une 
des deux courses ou sur les deux ; 
trois classements seront établis.
Une marche scénarisée est égale-
ment programmée à 9h15.
Départs du Pôle culturel de 
Rochebelle, Alès.
Inscription : 
www.endurancechrono.com
tél. 06 26 94 71 75
Plus d’infos sur lemag.ales.fr

WOLF RACING  
EN PISTE
Pôle Mécanique. L’écurie Wolf 
Racing, basée au Pôle Méca-
nique, lance son championnat de 
marque en mars à Nogaro, dans 
le Gers. Les pilotes désireux de 
s’inscrire dans cette compétition 
organisée par l’écurie ont été 
soumis à une sélection qui s’est 
déroulée les 27 janvier et 
19 février sur le circuit vitesse.
Wolf Racing France
tél. 04 66 55 61 46 -  
06 25 91 01 46 
www.wolfracingfrance.com

LE CHALLENGE ALÈS AGGLO 
DES COURSES SUR ROUTE EST RELANCÉ

15 épreuves sont au  
calendrier des coureurs 
qui traverseront le terri-
toire sur ses plus beaux 
itinéraires.

« Avant même le défi sportif proprement 
dit, ce challenge est surtout une 

formidable occasion de tisser du lien social, 
tout en mettant les communes d’Alès Agglo-
mération en valeur », insiste Marie-Claude 
Albaladejo, conseillère communautaire sen-
sible aux questions du sport sur le territoire. 
Après une interruption forcée de deux ans 
à cause de la pandémie, le challenge Alès 
Agglo des courses à pied sur route a été 
relancé le 13 février lors des Foulées de 
l’Alauzène, à Brouzet-lès-Alès. Il comptera 
15 épreuves réparties sur tout le territoire 
en 2022.
Bien que la reprise du Challenge constitue 
une grande satisfaction pour ses organisa-
teurs, quelques craintes subsistent : « Nous 
sommes heureux de pouvoir re-
nouer avec cette compétition qui 
connaissait, jusqu’à son interrup-
tion, un véritable engouement y 
compris au-delà de notre dépar-
tement. Mais nous craignons les 
effets des contraintes sanitaires qui ont beau-
coup marqué les sportifs, peinant, pour cer-
tains, à se relancer, s’inquiète Marie-Claude 
Albaladejo. Nous comptons toutefois sur l’as-

C’est aux Foulées de l’Alauzène, à Brouzet-lès-Alès, qu’a redémarré le challenge en février après deux ans d’absence.

LA BOXE ANGLAISE FAIT SON RETOUR À ALÈS
Le Boxing club alé-
sien a été créé pour 
remettre au goût du 
jour le “noble art”, 
discipline olympique 
qui n’était plus repré-
sentée sur le bassin 
alésien.

L ’histoire commence à Alès 
en septembre 1997. Elian  

Nouvel et Bernard Laroudie 
créent le Full Contact Cévenol, 
un club qui a pour objectif de 
promouvoir les sports de com-
bat. À cette époque, Bernard est 
encore boxeur. Il arrête en 2000 
pour se consacrer entièrement 
à l’association au sein de laquelle 
il devient entraîneur, aux côtés 
d’Elian. Comptant une vingtaine 
d’adhérents à sa création, le Full 
Contact Cévenol a rapidement 
vu ses effectifs augmenter. « Après 
beaucoup d’années à faire du “pied-poing”, 
plusieurs de nos adhérents avaient envie de se 
spécialiser uniquement en “poing”. Ils nous ont 
sollicités afin que l’on crée une section “boxe 
anglaise” dans notre club de kickboxing », 
explique Bernard Laroudie. Le succès est 
immédiat et les membres de plus en plus 

Le nombre de femmes pratiquant la boxe anglaise est en permanente 
augmentation au club d'Alès.

souplissement prochain des mesures pour que 
les sportifs, surtout les adultes, reprennent 
massivement leurs activités et soient à nou-

veau très nombreux à s’inscrire 
aux courses ».
À Ribaute-les-Tavernes, Saint-
Julien-les-Rosiers, Les Salles- 
du-Gardon, Boisset-et-Gaujac,  
Vézénobres, Cruviers-Lascours, 

Anduze, Génolhac ou encore Rousson, les 
coureurs auront à nouveau la possibilité de 
se mesurer sur des terrains les plus divers.
« La pratique de la course à pied, et du 
sport en général, en mélangeant sur la 

nombreux. Tant et si bien qu’en 2020, le 
Boxing club alésien est créé pour structurer, 
promouvoir et développer la discipline qui 
n’était plus représentée sur le bassin alésien.
Coup du sort, le Covid-19 arrive au même 
moment. L’activité est alors stoppée net et 
ce n’est qu’en ce début d’année que les 
pratiquants ont l’occasion de monter sur 

PROCHAINE COURSE LE 19 MARS

La Ronde des 2 Saints  
Distances : 5 km (6 €) et 10 km (8 €).  
Départs à partir de 14h30, salle Nelson- 
Mandela, Saint-Julien-les-Rosiers.  
Inscription : www.run-evasionchrono.com.  
tél. 06 80 20 60 75 - 06 16 55 86 48

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

UN ÉTAT  
D’ESPRIT FESTIF  
ET CHALEUREUX

ligne de départ les champions et les néo-
phytes, est une véritable ouverture d’esprit »,  
résume Marie-Claude Albaladejo.

le ring. « Aujourd’hui, nous comptons 60 
pratiquants de la boxe anglaise », se réjouit 
Bernard Laroudie. Des adhérents de tous 
les âges, qui n’envisagent pas le combat ar-
bitré comme un but ultime : « La plupart 
sont là pour de la remise en forme. La pra-
tique régulière fait à la fois travailler le cardio, 
la musculature et l’endurance, assure Elian 
Nouvel. Il est tout a fait possible de ne faire 
que des entraînements, sans aller jusqu’à la 
compétition ».
La boxe anglaise se pratique exclusive-
ment avec les poings, mais sollicite autant 
les muscles des bras que ceux du dos et de 
l’abdomen. Les cuisses et les fessiers sont 
également mobilisés lors des appuis.
S’il véhicule une image de catalyseur 
d’émotions pour les personnes stressées 
ou nerveuses, ce sport est également un 
exutoire pour les plus timides ou ceux qui 
manquent de confiance en soi. « C’est un 
sport très complet, qui apporte un bien-être 
mental et physique », témoigne Didier, un 
nouvel adhérent.
Boxing club alésien 
Complexe sportif de la Prairie,  
chemin des Sports, Alès 
Affilié à la Fédération française de boxe  
anglaise, le club peut permettre à ses licenciés 
de faire de la compétition. 
tél. 06 09 97 60 71- 06 76 78 83 02
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L’ORIENTATION S E JOUE EN MARS
DOSSIER

LES ADRESSES UTILES
• Centre d’information et 
d’orientation
Immeuble Le Moulin, 
8 B, quai Boissier-de-Sauvages, Alès
Sur rendez-vous, du lundi au jeudi 
(période scolaire) et du lundi au 
vendredi (vacances).
tél. 04 66 56 46 70 
ce.0300061d@ac-montpellier.fr

• Maison de la jeunesse
10, place Général Leclerc / 
10, boulevard Louis Blanc, Alès
Du lundi au vendredi (10h-18h) et le 
samedi (14h-18h) en période scolaire. 
Du lundi au vendredi (10h-18h) 
pendant les vacances. 
tél. 04 34 24 70 77 
maisondelajeunesse@ville-ales.fr

LES LYCÉES

Du Bac pro au BTS, les lycées d’Alès 
Agglomération proposent notamment 
un florilège de cursus post-bac pour 
les futurs bacheliers.

La Salle (Alès), 5 BTS :
• Contrôle industriel et régulation 

automatique
• Maintenance des véhicules  

(anciennement AVA)
• Maintenance des systèmes
• Fluides-énergies-domotique
• Prothésiste - Orthésiste
1 licence : 
• expertise bâtiment

 www.lyceedelasalle.com

Jacques-Prévert 
(St-Christol-lez-Alès), 3 BTS : 
• Assistant manager
• Comptabilité gestion des  

organisations
• Management des unités  

commerciales
 https://jacques-prevert.mon-ent-
occitanie.fr

Bellevue (Alès), 1 BTS :
• Gestion de petite et moyenne 

entreprise
Dès la rentrée prochaine, ce cursus 
pourra être réalisé en alternance grâce 
à un partenariat avec le CFA Cévennes 
formation.

 www.bellevue-marierivier.fr

Pasteur (La Grand-Combe), 1 BTS :
• Services et prestations sanitaires  

et sociales
 www.lppasteur.fri

C’est le moment pour les adolescents de se décider sur leur poursuite d’études. 
CAP, Bac pro, licence ou classe préparatoire : les choix sur Alès Agglomération sont variés.

M ars, dernière ligne droite pour choi-
sir son orientation. Un choix qui peut 

vite se montrer délicat tant les possibilités 
sont nombreuses. Sur l’agglomération, un 
florilège de formations s’offre aux jeunes, 
parfois même dès 15 ans. Lycées, centres 
de formation des apprentis ou campus 
numérique, les établissements du bassin 
alésien proposent différents cursus dans 
des domaines souvent porteurs d’em-
plois sur le territoire. Les formations pro-
fessionnelles ont également la part belle : 
« Ce ne sont plus des voies de garage, 
souligne Nathalie Rivenq, la directrice du 
Purple Campus Alès, l’apprentissage est 
une voie d’excellence. » De plus, ces for-
mations favorisent souvent un accès ra-
pide au monde du travail ou la poursuite 
des études. Il est par exemple possible 
d’aller jusqu’en Master 2 (Bac + 5) en 
apprentissage.
Ainsi, connaître toutes les possibilités 
d’évolution peut grandement faciliter la 
formulation des vœux, qui doit d’ailleurs 
s’achever le 7 avril sur la plateforme Par-
coursup. Durant cette période décisive, 
plusieurs ressources sont mises à dispo-
sition des jeunes, notamment le Centre 
d’information et d’orientation (CIO) qui 
peut offrir une aide précieuse aux ado-
lescents, ainsi qu’aux parents dont « l’im-
plication est très importante », rappelle  
Catherine Diaz, la directrice du CIO.

Lycée
Pasteur

Lycée
Marie-Curie Lycée

Prévert

IMT Mines AlèsPurple
Campus

IFSI

LycéesDigit’Alès

CFA BTP

AU LYCÉE JBD D’ALÈS, ON PEUT POURSUIVRE 
SES ÉTUDES JUSQU’À BAC + 3

2 128 élèves seront à l’appel de la ren-
trée 2022/2023 du lycée Jean-Baptiste 
Dumas d’Alès. Un établissement poids 
lourd qui peut orienter ses élèves vers 
des formations longues dans le cadre 
des Bac généraux ou technologiques.  
Ceux-ci peuvent aussi évoluer vers des 
BTS ou même conduire à la classe pré-
paratoire aux grandes écoles (CPGE) ou  
en licence “Conception et amélioration 
de processus et procédés industriels”  
(Bac + 3). La première année de cette 
licence en alternance, proposée en col-
laboration avec Digit’Alès, a fait le plein 
avec 15 étudiants qui ont tous trouvé une 
entreprise d’accueil. « Celles-ci sont de-
mandeuses de ces jeunes motivés qu’elles 
peuvent former à leurs pratiques internes », 
témoigne Catherine Berthemin, provi-
seure du lycée J.-B.D..
Parallèlement, le lycée alésien propose 
des Bac professionnels : « Ce sont des for-
mations qualifiantes qui peuvent déboucher 
directement sur un emploi. Nous avons 
privilégié le secteur industriel, comme la 
chimie, la chaudronnerie ou encore l’usi-
nage, afin de répondre aux besoins pré-
sents sur notre territoire », précise Cathe-
rine Berthemin.

CAP, Bac, BTS, CPGE ou licence sont les 
grandes lignes de l’orientation à J.-B.D.. 
« Il faut que les parents accompagnent leur 
enfant et sachent l’écouter au moment des 
choix. Et surtout que cette orientation soit 
réfléchie ensemble et non pas à la place de 
l’enfant », insiste la proviseure.
Lycée Jean-Baptiste Dumas 
1, place de Belgique, Alès 
tél. 04 66 78 23 23 
www.lyc-dumas-ales.ac-montpellier.fr

Des formations technologiques sont dispensées au lycée 
J.-B.D., notamment celle en “industrie du futur”, en lien 
avec Digit’Alès.

L’EXCELLENCE DE LA 
CUISINE ET DU SERVICE  
À SAINT-JEAN-DU-GARD
Le lycée des métiers de la restaura-
tion  Marie-Curie forme les jeunes à 
l’excellence du service en salle et de 
la cuisine. « Nous avons actuellement 
280 élèves », souligne Alain Gérard, 
le proviseur. Accessible dès la 3e (3e 
professionnelle), l’établissement pro-
pose plusieurs cursus allant du CAP 
cuisine à la mention complémentaire 
“accueil et réception”, sans oublier les 
deux Bac professionnels (“cuisine”, 
“commercialisation et service en 
restauration”). Ces diplômes offrent 
l’opportunité d’intégrer le monde du 
travail rapidement ou de se lancer 
dans des études supérieures pour se 
perfectionner. 
Lycée des métiers de la  
restauration Marie-Curie 
286, chemin Simone Blanc,  
Saint-Jean-du-Gard 
tél. 04 66 85 30 85 
www.lyc-curie-stjeandugard.ac- 
montpellier.fr

Sur l’année scolaire 2021 – 2022, ce sont 910 élèves 
en classe de Terminale générale ou technologique 
qui sont répartis sur les six lycées de l’agglomération. 
414 sont en cursus professionnel. (source CIO)
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L’ORIENTATION S E JOUE EN MARS
C’est le moment pour les adolescents de se décider sur leur poursuite d’études. 

CAP, Bac pro, licence ou classe préparatoire : les choix sur Alès Agglomération sont variés.

DIGIT’ALÈS CONNECTE LES JEUNES  
AUX MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE

L’IFSI FORME LES 
FUTURS PERSONNELS SOIGNANTS
À Alès, l’IFSI dispense des formations initiales pour les élèves aides-soignants (diplôme 
d’État d’aide-soignant), ainsi que pour les étudiants infirmiers (diplôme d’État infirmier, 
grade Licence).
Ces formations sont accessibles par un concours d’entrée, via des épreuves de sélection ou 
la sélection sur Parcoursup. 63 places sont disponibles pour le cursus “infirmier” et 40 places 
sont proposées pour les aides-soignants (33 en cursus complet et 7 en cursus partiel). 
IFSI, centre hospitalier Alès-Cévennes 
tél. 04 66 78 21 33 - 04 66 78 21 44 - ifsi@ch-ales.fr - www.ch-ales.fr/etudiant

Le campus numérique d’Alès Agglomé-
ration forme aux métiers de la tech : 
développeur web, concepteur d’appli-
cation (alternance) et analyste en cyber-
sécurité (alternance).
Quatre formations sont proposées et 
permettent en un an d’obtenir un di-
plôme, allant du titre professionnel 
(équivalent Bac + 2) à la Licence (équi-
valent Bac + 3 ou 4). Si certaines sont 
uniquement adressées aux demandeurs 
d’emploi, d’autres sont accessibles à 
partir du Bac ou d’un équivalent. 
Chaque parcours offre des opportunités 
professionnelles ou permet d’accéder 
à des cursus d’études supérieures. Les 
promotions accueillent « une douzaine 
de personnes », indique Émilie Robert, 
chef de projet Numérique.
« La formation à l’industrie du futur (en 
alternance), en lien avec le lycée Jean- 

Baptiste Dumas, qui croise l’informatique 
et l’industrie, est très intéressante d’un 
point de vue professionnel : les entreprises 
commencent la prospection pour la pro-
chaine promotion... »
Digit’Alès 
1675, chemin de Trespeaux, Alès 
tél. 04 66 52 82 63 - www.ales.fr  
(rubriques “vie quotidienne”, “études”) 

L’INGÉNIERIE D’EXCELLENCE ENSEIGNÉE 
À IMT MINES ALÈS

L’école d’ingénieurs, qui forme 1 400 élèves chaque année et 500 stagiaires en formation 
continue professionnelle, propose près de 70 parcours dans 6 domaines d’excellence 
portant sur les principaux enjeux technologiques et environnementaux. Entre autres : le 
génie civil et les bâtiments durables, l’industrie du futur, ainsi que l’informatique et l’in-
telligence artificielle. Certaines formations sont même bi-diplômantes et offrent ainsi un 
parcours poussé allant du Master (Bac + 5) au Doctorat (Bac + 8).
L’accès aux formations est soumis à concours.
IMT Mines Alès - 6, avenue de Clavières, Alès 
Pour intégrer les formations d’ingénieur généraliste, il faut déposer son dossier avant le 
18 mars : www.concours-mines-telecom.fr 
tél. 04 66 78 50 00 - www.imt-mines-ales.fr

IMT Mines Alès fait partie du Top 30 des écoles d’ingénieurs d’excellence selon Le Figaro étudiant.

Mécanique, carrosserie, hôtellerie- 
restauration, santé / bien-être, com-
merce-distribution-vente et, à la ren-
trée prochaine, gestion de PME : les 
filières proposées au centre de forma-
tion des apprentis d’Alès, qui accueille 
cette année 370 élèves, sont dans l’air 
du temps. « Le certificat de qualifica-
tion professionnelle “entretien de véhi-
cules anciens et historiques” est unique 
dans la région Occitanie et seuls quatre 
établissements le propose en France », 
souligne Nathalie Rivenq, directrice 
du Purple Campus Alès. Grâce à ces 
cursus en apprentissage, « l’insertion 
dans le monde professionnel est large-
ment facilitée. En moyenne, deux ap-
prentis sur trois vont signer un CDI dès 
l’obtention de leur diplôme. Les autres 
vont changer d’entreprise ou poursuivre 
leurs études ». En effet, selon la filière 
choisie, il est possible d’obtenir un 
Master 2 (Bac + 5) en apprentissage. 
« Pendant longtemps, on a considé-
ré que cette voie professionnelle était 
une voie de garage, poursuit Nathalie 
Rivenq. Aujourd’hui, c’est la voie de 
l’excellence ! Les contrats de profes-

sionnalisation permettent d’acquérir 
une expérience et d’être rapidement 
opérationnel pour intégrer le monde du 
travail ».

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

FORMATIONS ET MÉTIERS VARIÉS 
AU PURPLE CAMPUS

LES MÉTIERS DU BÂTIMENT ENSEIGNÉS 
À MÉJANNES-LÈS-ALÈS

Le Purple Campus Alès dispose d’ateliers pour que les 
apprentis puissent se former.

400 apprentis sont formés au CFA 
BTP du Gard cette année pour ap-
prendre les métiers du bâtiment. 
Maçonnerie, carrelage, électricité, 
peinture, génie climatique, … Du 
CAP à la mention complémentaire, 
en passant par le Brevet Profession-
nel (BP), les cursus et les domaines 
de formation sont multiples.
L’accent est mis sur l’apprentissage 
des métiers traditionnels, tout en 
adaptant la pédagogie aux nouvelles 
technologies : « Nous mettons en 
avant les évolutions de ces professions, 
notamment en termes de créativité 
et d’écologie », explique Sophie Voi-
sin, la directrice. De plus en plus de 
jeunes déjà diplômés se réorientent 
dans ces branches. « La progression 

est de l’ordre de 40 % en six ans », 
constate la directrice du centre. Et 
pour cause : « Les emplois sont plus 
nombreux et beaucoup montent leur 
propre entreprise. Un jeune qui tra-
vaille et qui est motivé trouvera for-
cément un emploi dans de bonnes 
conditions. »
Le CFA BTP du Gard peut être inté-
gré dès l’âge de 15 ans, juste après le 
collège, pour suivre un CAP. Ensuite, 
il est possible de faire jusqu’à cinq ans 
d’études au sein de l’établissement.

CFA BTP du Gard
135, avenue Antoine Émile,  
Méjannes-lès-Alès
tél. 04 66 61 30 92
www.btpcfa-occitanie.com



3 QUESTIONS À… 

Catherine Diaz 
directrice du Centre d’informa-
tion et d’orientation d’Alès

Quels conseils donnez-vous aux 
jeunes pour l’orientation ? 
Il ne faut pas attendre le mois de mars 
de l’année de Terminale pour réfléchir 
à son orientation. Cela se réfléchit dès 
la classe de Première. Généralement, 
les spécialités choisies ont un impact 
dans la construction du parcours. Il 
est également primordial de bien s’ap-
proprier l’application Parcoursup. En 
Terminale, les deux professeurs prin-
cipaux sont là pour accompagner les 
élèves et s’assurer que chacun connaît 
et utilise toutes les ressources mises à 
sa disposition. On peut aussi, bien sûr, 
prendre rendez-vous au CIO et profiter 
des journées portes ouvertes dans les 
établissements.

Quel rôle les parents ont-ils 
à jouer ?
L’implication des parents est impor-
tante dans ce processus. Quand on 
travaille l’orientation d’un collégien 
ou d’un lycéen, on prend en compte 
la globalité de l’élève ; à savoir qui il 
est à l’école, mais aussi qui il est à 
la maison. Les parents apportent cet 
éclairage supplémentaire. Et puis, pour 
un adolescent, il est important de voir 
que ses parents s’impliquent pour son 
avenir.

Comment jugez vous l’offre  
de formation pour les jeunes  
du bassin alésien ?
Elle est riche et variée, notamment 
dans le secteur technologique. Mais 
elle se décline également du CAP au 
Bac pro, sans oublier les BTS, la classe 
préparatoire aux écoles d’ingénieurs et 
l’école de soins infirmiers pour le post 
Bac. Un pourcentage significatif de nos 
élèves s’intéresse à la voie profession-
nelle, notamment à travers les Bac pro. 
Aujourd’hui, ce diplôme, présent dans 
l’ensemble des branches profession-
nelles, inscrit le jeune dans un parcours 
de formation qui va lui permettre soit 
de s’insérer rapidement dans le monde 
du travail, soit d’accéder à l’enseigne-
ment supérieur, essentiellement via un 
BTS ou une école spécialisée.
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Diplômée d’un Bac pro en cui-
sine et détentrice du titre de 
meilleur apprenti de France, 
l’étudiante de 18 ans revient 
sur son parcours au sein du 
lycée des métiers de la restau-
ration de Saint-Jean-du-Gard.

L’actuel directeur des études 
à IMT Mines Alès n’a presque 
jamais quitté la région. Guidé 
par la volonté d’innover, il 
influence aujourd’hui le par-
cours de formation des futurs 
ingénieurs.

Aucun doute, l’univers d’Elisa Causse 
se trouve en cuisine. Sélectionner 

ses ingrédients, couper, tailler, snacker… 
Il n’y a presque plus de secrets pour la 
jeune bachelière. « J’ai toujours été dans 
la cuisine, au sens propre, sourit-elle. Je 
donne un coup de main à mes grands-pa-
rents depuis que je suis enfant ». Des pre-
miers gestes qui l’ont poussée à faire un 
stage d’observation en cuisine. « Ça a 
été le déclic pour moi. J’ai tout de suite su 
que je voulais m’engager dans cette voie. » 
Un projet d’avenir qui, dans un premier 
temps, a surpris : « Comme j’étais une 
bonne élève en général, j’ai dû batailler 
pour aller en formation professionnelle ». 
Elisa Causse s’est finalement retrouvée 
en Bac pro cuisine au lycée des métiers 
de la restauration Marie-Curie, à Saint-
Jean-du-Gard. Un établissement offrant 
« des formations qui demandent de la ri-
gueur, du travail et l’amour des choses 
bien faites », comme tient à le rappeler 
le proviseur, Alain Gérard. « De la 2nde à 
la Terminale, j’ai eu le même professeur : 
Frédéric Rame », souligne Elisa Causse. 

I l connaît l’école comme sa poche. Ins-
tallé dans son bureau, Michel Ferlut, 

directeur des études d’IMT Mines Alès, 
affiche un grand sourire. À 61 ans, le 
Grand-Combien de naissance a réus-
si à vivre de ses envies : innover, porter 
des projets, les faire aboutir et toujours 
tendre vers le meilleur. « On me de-
mande souvent pourquoi je suis resté à 
Alès. La réponse, c’est que j’ai trouvé 
ici tout ce qui m’anime », confie Michel 
Ferlut.  Fils de mineur, il suit ses études à 
La Grand-Combe. Une scolarité banale 
qu’il poursuit à Montpellier pour entrer 
en classe préparatoire afin d’intégrer IMT 
Mines Alès. « À l’époque, c’était le rêve. 
Les mines faisaient vivre la population. 
L’École des Mines était un vrai symbole, 
se souvient-il. J’ai pu intégrer l’école et 
suivre un cursus de quatre ans. Six mois 
avant que je sorte diplômé, j’avais déjà 
reçu une proposition d’embauche ».

Et ce dernier de témoigner : « En plus 
d’être douée en cuisine, elle était excel-
lente dans l’enseignement général. Elle a 
tourné à 18,5 de moyenne générale pen-
dant trois années de suite ! » Avec de telles 
prouesses, le challenge est monté d’un 
cran en Terminale. 
« Je lui ai proposé de participer à l’édi-
tion 2021 du concours de meilleur ap-
prenti de France. On a travaillé ensemble 
pendant des mois. Déjà, pour se qualifier 
aux phases départementales et régio-
nales, puis pour participer à la finale à  
Paris », retrace Frédéric Rame. Et après 
avoir raflé la mise, Elisa Causse s’est re-

Contrat signé et poste pris, il restera trois 
ans dans une société, « à concevoir des 
produits et à innover », avant d’être re-
contacté par IMT Mines Alès : « L’un de 
mes anciens professeurs m’a deman-
dé de lui donner un coup de main sur 
des travaux. C’est là que j’ai découvert 
pour la première fois l’autre côté de la 
formation. » Un aspect qui lui a tout de 
suite plu. « À la fin de mon contrat dans 
le privé, l’école m’a proposé un poste et 
j’ai accepté. Quelle belle mission que de 
former les jeunes ! »
Si son secteur d’activité change, le leitmo-
tiv de Michel Ferlut perdure : « l’innova-
tion ». Alors, à l’aube du XXIe siècle, le 
Grand-Combien participe à faire évoluer 
l’établissement. « On a renversé la table 
en devenant la première école d’ingé-
nieurs qui pousse les élèves vers l’entre-
preneuriat. Que ce soit en créant eux-
mêmes leur entreprise, ou en étant force 
de proposition et créatifs pour améliorer 
l’entreprise dans laquelle ils travaillent. 
Instaurer ce domaine de formation à 
l’école, en 1999, c’était révolution-
naire », se rappelle Michel Ferlut.
Devenu enseignant-chercheur, avant de 
gravir les échelons au fur et à mesure 
des années, Michel Ferlut tient son cap : 
« Il faut toujours faire mieux. L’école m’a 
permis d’entreprendre un certain nombre 
de projets. » Ainsi, le directeur des études 

trouvée dans la cuisine des grands. « J’ai 
eu la chance de pouvoir être aidée par de 
grands chefs de la région », raconte-t-elle. 
Entre autres, Jérôme Nutile (meilleur ou-
vrier de France), Serge Chenet (deux ma-
carons au guide Michelin), ainsi que Frank 
Putelas (meilleur ouvrier de France).
Même pendant l’été, la candidate pour-
suit son travail acharné pour préparer la 
grande finale. « C’était beaucoup d’efforts, 
beaucoup de sacrifices… » Mais le jeu en 
vaut la chandelle : Elisa Causse sort triom-
phante de cette compétition plus qu’exi-
geante grâce à deux recettes complexes. 
« Un travail formidable », salué par Fré-
déric Rame. Et d’obtenir quelque temps 
plus tard son Bac pro cuisine avec men-
tion “très bien”.
« Il ne faut surtout pas se fermer la porte  
à l’enseignement professionnel, affirme 
l’étudiante, désormais en BTS “Mana-
gement hôtellerie-restauration”. Il faut 
écouter son cœur. C’est ce que j’ai fait. Et 
cette voie a tout autant de mérite que la 
voie générale ».
Prochaine étape pour celle dont la plat 
préféré reste la potée auvergnate de sa 
grand-mère : intégrer les cuisines d’An-
ne-Sophie Pic, à Valence (Drôme), pour 
un stage d’environ trois mois. Et la jeune 
femme de poursuivre son rêve : « J’aime-
rais faire mon deuxième stage chez Régis 
Marcon et continuer à me former dans ces 
grandes maisons avant d’ouvrir, à terme, 
mon propre établissement ».

poursuit encore aujourd’hui sur cette lan-
cée et influence le parcours de formation 
des étudiants, dont il faisait partie plu-
sieurs années auparavant. Entre autres, il 
a mis en place un support pédagogique 
numérique, ainsi qu’un « séminaire créa-
tif » en lien avec de nombreuses entre-
prises pour développer de nouvelles 
approches. Et l’enseignant, qui voit ses 
cours comme un « bol d’air frais », de 
donner un ultime conseil : « Pour innover, 
il faut être créatif et voir les choses sous 
d’autres angles ».
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Prochain objectif pour Elisa Causse : intégrer les cuisines 
d’Anne-Sophie Pic.

De La Grand-Combe à IMT Mines Alès, Michel Ferlut 
a effectué la quasi totalité de son parcours scolaire et 
professionnel sur le bassin alésien.

TÉMOIGNAGES DE PARCOURS D’EXCELLENCE

MICHEL FERLUT : DU PAYS MINIER À L’ANTRE DE L’INNOVATION

ELISA CAUSSE VISE LE SOMMET DE LA GASTRONOMIE FRANÇAISE



ALÈS AGGLO / N°97 / MARS 2O22 / p.13 

Connaître les tendances 
du marché de l’emploi 
peut jouer dans le choix 
de l’orientation. Sur 
le bassin alésien, de 
nombreux postes sont à 
pourvoir.

« On trouve beaucoup d’offres d’em-
ploi dans des secteurs très variés. 

Il y a des tensions très fortes par exemple 
en restauration et en hébergement où l’on 
a vraiment une crise de vocation », intro-
duit Annick Le Lan, directrice du service 
Développement économique d’Alès  
Agglomération. En effet, selon les chiffres 
de Pôle emploi Occitanie, évaluant la si-
tuation à la fin décembre 2021, 477 em-
plois en hôtellerie-restauration, tourisme 
loisir et animations étaient à pourvoir sur 
les douze mois précédents. Soit, le qua-
trième secteur le plus actif du territoire en 
termes de recrutement.
Plus généralement, une très forte évo-
lution du nombre d’offres d’emploi est 
constatée sur l’agglomération, dans dif-
férents domaines  : étaient notamment 
recensées, entre décembre 2020 et dé-
cembre 2021, 232 offres d’emploi dans 
le domaine médical. Un chiffre à mettre 
en parallèle avec le taux de difficulté de 
recrutement s’élevant à 80 % pour les 
postes d’infirmiers, cadres infirmiers et 
puéricultrices. Les aides-soignants arrivent 

LES SECTEURS QUI RECRUTENT SUR
ALÈS AGGLOMÉRATION

juste derrière avec un taux de difficulté de 
recrutement à 77 % 1.
Autre chiffre qui interpelle : 81 % des 
385 projets d’embauche sur l’année 2021 
dans le domaine de la construction ont 
été jugés difficiles à réaliser. Des ten-
dances qui se retrouvent également dans 
l’orientation des jeunes : « Certains do-
maines de formation bien représentés sur 
notre territoire, tel que le secteur industriel, 
sont porteurs d’emploi ; mais ils sont parfois 
boudés par nos élèves », souligne Cathe-
rine Diaz, directrice du Centre d’informa-
tion et d’orientation d’Alès. 
Finalement, malgré la crise sa-
nitaire et le contexte écono-
mique difficile, le territoire d’Alès  
Agglomération reste dynamique : sur le 
bassin d’emploi Alès-La Grand-Combe, 
4 200 projets de recrutement ont été 
recensés et 25 % des établissements 
ont envisagé au moins une embauche. 
L’étude souligne que « les difficultés de re-
crutement progressent sur le territoire. En 
2021, les employeurs du bassin d’emploi 
Alès-La Grand-Combe estimeraient que 
47 % de leurs projets de recrutement se-
raient difficiles à réaliser, soit 6,5 points de 
plus qu’en 2019. » En résumé, les débou-
chés sur le marché de l’emploi peuvent 
être nombreux sur Alès Agglomération, 
mais encore faut-il bien réfléchir à son 
orientation.

1 - Taux révélés par l'enquête “besoins en main-
d’œuvre 2021” réalisée par Pôle emploi Occitanie sur 
le bassin d’emploi Alès-La Grand-Combe entre octobre 
et décembre 2020.

Services à la personne
et à la collectivité

Support à l’entreprise
(administratif, marketing,
juridique, logistique, etc.)

255
offres
(-18,5%

en 12 mois)

1

3

4

5

2 Construction, bâtiment
et travaux publics

543
offres
(+47,2 %

en 12 mois)

Commerce, vente
et grande distribution

523
offres
(+15,5 %

en 12 mois)

Hôtellerie-restauration,
tourisme loisirs et animations

477
offres
(-0,4 %

en 12 mois)

 787
offres
(+73,7 %

en 12 mois)

Mentions :  
Offres cumulées entre décembre 2020 et décembre 2021 sur Alès Agglomération. 
Source : Pôle emploi Occitanie. 

Les établissements d’Alès Agglomération 
s’adaptent chaque année au marché de 
l’emploi et font ainsi évoluer leurs cursus 
de formations.

 PURPLE CAMPUS
Une nouvelle formation sera disponible 
dès la rentrée 2022 en “gestion de pe-
tites et moyennes entreprises”. 

 LYCÉE J.-B.D.
L'établissement proposera dès la rentrée 
prochaine un cursus complémentaire 
au BTS “économie sociale et familiale”. 
Cette formation initiale d’un an (sans ap-
prentissage) permettra ainsi d’obtenir un 
diplôme d’État. « Nous prévoyons dix à 
quinze places pour ce nouveau cursus qui 
répond clairement aux besoins du terri-
toire », assure Catherine Berthemin, la 
proviseure.

 LYCÉE MARIE-CURIE
Le lycée des métiers de la restauration, 
à Saint-Jean-du-Gard n’a pas laissé tom-
ber son projet de création de BTS en 
management hôtellerie-restauration : 
« Il devrait voir le jour à l’horizon 2023, 

BIENTÔT DE 
NOUVELLES 
FORMATIONS

La rénovation du bâti ancien pourrait être une formation bientôt proposée au CFA BTP du Gard.

L’ENGAGEMENT 
D’ALÈS AGGLO SUR 
LA FORMATION
Dans son Projet de territoire, Alès 
Agglomération liste une série de 
mesures dynamiques pour garder 
et former sur place les jeunes gé-
nérations. « Nous travaillons depuis 
de nombreuses années à créer des 
conditions favorables, ce qui nous 
permet déjà d’avoir un panel de 
cursus très varié, analyse Christophe 
Rivenq, président d’Alès Agglo. Je 
souhaite aller plus loin et travailler sur 
l’implantation d’un IUT, le dévelop-
pement de formations supérieures 
courtes avec recrutement sur 
aptitudes (Bac + 2 et + 3, NDLR), 
tout en poursuivant le soutien aux 
formations par apprentissage en mo-
bilisant les entreprises du territoire ». 
La création de formations sur 
mesure, en lien avec les entreprises 
et les filières économiques locales 
d’excellence (mécanique sportive, 
arts du spectacle, agriculture & 
forêt, tourisme, numérique & fabri-
cation additive, …), est également à 
l’ordre du jour. Tout comme le ren-
forcement des partenariats avec les 
universités de Nîmes et d’Avignon.

DOSSIER

Offres cumulées entre décembre 2020 et décembre 2021 sur Alès Agglomération.
Source : Pôle emploi Occitanie.

confirme Alain Gérard, le chef d'établis-
sement. Il y aura deux options : une en 
cuisine et une en service. Le cursus se dé-
roulera en alternance, mais nous devons 
encore trouver un hôtel partenaire ».

 CFA BTP
À Méjannes-lès-Alès, Sophie Voisin, la 
directrice du CFA BTP, confie réfléchir à 
« une formation spécialisée dans le bâti 
ancien, ainsi qu’un cursus pour devenir 
chef d’équipe ». 

DIGIT’ALÈS
Le campus numérique d’Alès Agglo 
projète d’ajouter un nouveau parcours 
en Bac +2. Porté par l’organisme Sim-
plon, ce cursus en Technicien supérieur 
système et réseau pourrait voir le jour 
à la rentrée 2022-2023.



INFOS EN BREF

PERMANENCES D’AIDE AUX 
DÉMARCHES ADMINISTRA-
TIVES EN LIGNE

L’Espace Public Numérique mobile est 
un service unique d’aide aux démarches 
administratives en ligne et d’initiation aux 
outils informatiques, proposé par Alès 
Agglomération, en partenariat avec la 
Commission départementale de pré-
sence postale du Gard (CDPPT). Un 
service gratuit, sur rendez-vous.
• St-Christol-lez-Alès (mairie), 
mardi 15 mars, 14h-16h30.
• Génolhac (place du Colombier), 
jeudis 17 et 31 mars, 10h-12h et 
13h30-15h30.
• Alès-Clavières (Poste de Clavières), 
lundi 21 mars, 14h-16h.
• Cruviers-Lascours (La Poste), 
jeudi 24 mars, 10h-12h.
• Alès (Poste principale, av. Charles-de-
Gaulle), lundi 28 mars, 14h-16h.
• Nouveau : atelier découverte de la 
tablette et du smartphone. Les ven-
dredis, Espace André-Chamson, Alès, 
10h-12h et 14h-16h30.
Renseignements et inscription : 
06 13 09 31 66 - 04 66 56 11 00 
epn.mobile@alesagglo.fr

DÉBROUSSAILLER EST
UNE OBLIGATION

Avec les pluies du printemps et la reprise 
de la végétation, il est temps de protéger 
les habitations du risque d'incendie avant 
la période estivale. Le débroussaillement 
constitue la mesure de prévention la plus 
efficace. Dans le Gard, la réglementation 
impose aux propriétaires de constructions 
situées à moins de 200 mètres d’une fo-
rêt ou d’une garrigue de débroussailler 
sur une profondeur de 50 mètres autour 
de chaque bâtiment.
Les branchages issus des travaux de dé-
broussaillement peuvent être brûlés sur 
place à titre dérogatoire, sous réserve de 
déclaration en mairie.
Les services de l’État effectuent régu-
lièrement des contrôles. Les sanctions 
vont d’une contravention de 135 € à des 
amendes pouvant aller jusqu’à 30 € par 
mètre carré non débroussaillé…
www.gard.gouv.fr

LE PIT STOP COFFEE OUVRE AU PÔLE MÉCANIQUE

Il manquait cruellement un point de restauration sur le Pôle Mécanique :  
le 23 février, le Pit Stop Coffee a ouvert en plein cœur du complexe, au premier 
étage du bâtiment Hospitality (bâtiment de la tour de contrôle du circuit vitesse).
C’est l’entreprise Duqueine, déjà présente sur le site avec une écurie et une usine 
de fabrication de châssis de voitures de course, qui a répondu à l’appel à pro-
jets d’Alès Agglomération : « Nous cherchions de la diversification, explique Gilles  
Duqueine, le P.-D.G., et en tant que résident du Pôle Mécanique, ça nous manquait 
d’avoir un coin snacking ».
Des formules pour le petit-déjeuner, des pizzas, des salades composées, des sand-
wichs et des paninis, fabriqués sur place, sont proposés pour déjeuner en profitant 
d’une vue imprenable sur le circuit.
Ouvert aux 120 résidents du Pôle Mécanique, au public venant rouler sur les cir-
cuits et aux spectateurs, le Pit Stop Coffee souhaite également accueillir la clientèle 
de ville : « C’est un lieu ouvert à tous, plutôt sympa pour les familles », soutient Gilles 
Duqueine. Pour renforcer l’attrait des lieux, deux jeux simulateurs de course ont 
également été installés.
tél. 06 59 12 22 99 
www.duqueine.com/pit-stop-coffee
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DE QUELLE MANIÈRE 
CONSOMMEZ-VOUS 
L’ACTUALITÉ LOCALE ?
La Direction de la Communication 
d’Alès Agglomération invite les habitants 
du territoire à remplir un questionnaire 
permettant de connaître leurs habitu-
des de lecture. Une démarche qui vise 
à continuer d’informer du mieux pos-
sible la population.
Le questionnaire est accessible jusqu’au 
31 mars sur www.ales.fr ou en flashant 
le QR code ci-dessous. Il est également 
disponible en version papier à Mai-
rie’Prim, à l'Hôtel de Ville et aux Halles 
de l’Abbaye, à Alès. 
Toutes les réponses sont anonymes.

SOIXANTE JOURS SOUS TERRE À TRABUC…

DEUX ALÉSIENNES DANS LE DÉSERT

Ils étaient descendus dans les en-
trailles de la grotte de Trabuc, à Mialet, 
fin 2021. Jean-Philippe Troux et Patrick 
Candela sont finalement réapparus le 
27 janvier, après soixante jours coupés 
du monde.
Pendant leur séjour sous terre, les deux 
spéléonautes ont exploré les galeries de 
la grotte et ont mené des expériences 
scientifiques : ils ont, entre autres, étu-
dié le comportement humain en milieu 
confiné, ainsi que le transfert des flux 
d’airs entre la surface et le fond de la cavité. Jean-Philippe Troux et Patrick Candela 
ont également fait quelques découvertes, notamment du charbon de bois et des 
petits ossements qui doivent être analysés et datés.
S’ils ont été déçus – mais peu surpris – de savoir que le Covid-19 était toujours 
d’actualité, les deux spéléonautes ont tout de même été émus de retrouver la lu-
mière du jour et leur famille. Retrouvez les images en vidéo sur lemag.ales.fr.

Le prochain rallye Aïcha des Gazelles, 
qui se déroulera du 19 mars au 2 avril 
au Maroc, entre Tanger et Essaouira, ac-
cueillera un équipage d’Alès Aggloméra-
tion : Céline Aujoulat, sapeur-pompier 
professionnelle au centre de secours 
d’Alès, et Hakima Legrand, infirmière 
grand-combienne, forment l’équipage 
Les Hakalines.
À bord de leur 4x4 n° 266, déjà lauréat 
d’une précédente édition aux mains 

d’un autre équipage, les deux jeunes 
femmes vont s’adonner à leur passion 
du désert et de l’aventure en portant 
haut les couleurs de l’Œuvre des Pu-
pilles des Sapeurs-Pompiers. Cette 
course privilégie en effet la navigation et 
la solidarité.
Vous pourrez suivre à distance et en 
temps réel la progression de l’équipage 
cévenol sur Facebook : @Les Hakalines.

LA BRÛLERIE RÉDARÈS 
FÊTE SES 40 ANS

Les amateurs de café, de thé ou de 
chocolat connaissent bien les deux 
boutiques alésiennes à l’enseigne de 
La Brûlerie, qui fête ce mois-ci ses 
40 ans d’existence en cœur de ville.
La première, l’historique, a été ou-
verte par Renée Rédarès au 185, 
Grand'rue, il y a tout juste 40 ans. 
En 1993, cette affaire familiale en 
croissance a inauguré une seconde 
boutique aux Halles de l’Abbaye où, 
désormais, c’est son fils Jean-Rémy 
Rédarès (photo) et sa fille Maryline 
qui poursuivent l’aventure.
Pour célébrer cet anniversaire, 
une tombola est proposée par le 
commerce : 10 000 tickets ont été 
imprimés et les heureux gagnants 
repartiront avec… une machine à 
café. On ne se refait pas.
La Brûlerie, 185, Grand’rue et Halles de 
l’Abbaye, Alès 
tél. 04 66 52 14 14 ou 04 66 52 94 94 
www.labrulerie.com
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LE PRINTEMPS 
DES ENFANTS 
DU 16 AU 20 MARS 

Alès. “Le Printemps des Enfants” 
attendra son jeune public les 16, 
19 et 20 mars au Pôle culturel et 
scientifique de Rochebelle. Cette 
manifestation s’adresse aux plus 
jeunes à travers un programme 
à la fois ludique et instructif, pour 
ouvrir les esprits en s’amusant.
Durant toute la manifestation, 
l’exposition “Sherlock Holmes 
enquête : la très étrange affaire 
du Pôle de Rochebelle” mettra 
les esprits en éveil.
De multiples animations 
égraineront ces journées :

• Mercredi 16 mars, de 14h 
à 16h, la “Balade carbonique”, 
pour retracer l’histoire de l’évo-
lution du monde végétal et des 
hommes, ou encore “Expé-
riences électriques” (photo) pour 
une découverte des principes du 
fonctionnement électrique (avec 
Eurek’Alès).

• Samedi 19 mars, de 14h à 18h, 
des contes musicaux théâtralisés 
avec Le monde comme un jardin, 
par la compagnie Arthéma. Des 
jeux gonflables (mur d’escalade, 
stand de tir à l’arc, cages de 
foot) avec l’OMS, des balades à 
poney avec la ferme pédagogique 
Animalin ou une découverte de 
l’École d’astronomie compléte-
ront le programme.

• Dimanche 20 mars, de 14h à 
18h, outre le spectacle de ma-
rionnettes assistées par ordinateur 
On était une fois, par la compa-
gnie 36 du mois, un circuit de 
quads électriques (avec PAACT) 
ou encore un lâcher de livres 
(avec Voyages culturels) raviront 
les familles.
Pôle culturel et scientifique  
de Rochebelle 
155, rue du faubourg de  
Rochebelle, Alès 
Tout le programme sur ales.fr 
tél. 04 66 56 42 30

LE 52E SALON ALESPO SE TIENDRA 
DU 25 AU 28 MARS

Le salon dédié à la mai-
son, à l’ameublement et 
au jardin accueillera à 
nouveau ses visiteurs au 
parc des expositions. 150 
exposants sont annoncés.

Après une longue période d’absence en 
raison de la crise sanitaire et un ajour-

nement de quelques semaines cette année, 
les organisateurs du 52e salon Alespo sont 
heureux de pouvoir enfin rouvrir les portes 
de cette manifestation qu’ils aiment à sur-
nommer “la plus grande boutique d’Alès”.
Du 25 au 28 mars, 150 exposants atten-
dront quelque 20 000 visiteurs. « Les ha-
bitants du territoire, et même au-delà, 
sont très attachés à ce salon, rappelle Guy  
Benoît, président d’Alespo. Dans mon ma-
gasin ou même dans la rue, les gens m’in-
terpellent souvent pour me demander si le 
salon se tiendra cette année. Ce 
rendez-vous commercial a aussi 
beaucoup manqué aux exposants 
l’an passé. Il faut dire que, pour 
certains, ce salon représente par-
fois quatre à cinq mois d’activité ».
En effet, pour l’ensemble des ex-
posants, participer à Alespo permet de se 
donner de la visibilité auprès d’une popu-
lation située dans un rayon d’une centaine 
de kilomètres autour d’Alès. « C’est pour-
quoi nous privilégions les exposants de notre 

Le salon Alespo 2022 se tiendra du 25 au 28 mars inclus. 20 000 visiteurs seront attendus par 150 exposants.

POUSSEZ LA PORTE DES ATELIERS À L’OCCASION 
DES JOURNÉES DES MÉTIERS D’ART

Les Journées européennes des 
métiers d’art se dérouleront 
du 31 mars au 3 avril. Cinq 
itinéraires ont été balisés. 
Extraits.

Pousser la porte des ateliers, interpeller 
les artisans d’art, s’imprégner des lieux de 

création, de l’atmosphère des expositions, 
c’est le programme qui vous est proposé du 
31 mars au 3 avril avec les Journées euro-
péennes des métiers d’art.
Pour vous, l’Office de tourisme commu-
nautaire Cévennes Tourisme a préparé cinq 
itinéraires permettant de partir à la décou-
verte des œuvres et de leurs auteurs.
Dès le 31 mars, petit tour vers Anduze ; 
sur les explications d’un guide confé-
rencier, découvrez le travail 
des potiers (de 10h à 12h). 
L’après-midi (de 14h à 16h), 
rendez-vous à Tornac pour une 
rencontre avec des artisanes  
engagées.
Vendredi 1er avril, prenez la route 
de Chamborigaud. Le tourneur et sculpteur 
sur bois Alain Mailland partagera son atelier 
du chemin de Valmalle avec Élisabeth Mé-
zières (de 9h30 à 16h). Jean-Marc et Marie 
Scotti, mais aussi Pascale Sasseau, qui peint 

André Combot, maître artisan d’art, ébéniste, à Vézénobres, recevra le public 
dans son atelier samedi 2 avril de 9h30 à 12h30. 

région, afin de préserver les rapports de proxi-
mité entre exposants et visiteurs », insiste 
Guy Benoît.
En cinquante années d’existence, Alespo a 

su s’adapter aux grandes évolu-
tions des tendances de la maison, 
de l’ameublement et du jardin : 
« Cette année, nous avons eu une 
forte demande concernant les 
énergies renouvelables », dévoile 
Paul Pongi, trésorier de l’associa-
tion Alespo.

Demeurant au centre des préoccupations 
de l’organisation, les visiteurs pourront 
participer à une tombola qui donnera lieu 
à plusieurs tirages réguliers (dont un de 
1 000 € chaque soir). « En tout, 10 000 € 

seront à gagner et à dépenser sur le salon », 
précise Paul Pongi.
Cette année, toujours pour mieux ac-
cueillir les visiteurs, Alespo a décidé d’ou-
vrir l’espace de restauration tous les jours, 
mais également en nocturne le vendredi, 
le samedi et le dimanche, « Le but, c’est 
que public profite pleinement de sa visite »,  
espère Guy Benoît. 

des tableaux sur du papier 
recyclé artisanal, seront aussi 
de la partie.
Vous pouvez aussi vous 
rendre à Vézénobres sa-
medi 2 avril pour aller à la 
découverte de ce village de 
caractère et des artistes qui 
l’animent (de 9h30 à 12h30).
Tout au long du week-end, 
Maison Rouge accueillera 
également 18 talents céve-
nols sous la thématique “Nos 
mains à l’unisson”. L’occasion 
de découvrir ou redécouvrir 
l’univers d’artisans d’art pas-
sionnés.
Rodolphe Huguet pose-
ra son regard poétique et 
décalé dans toutes les salles du musée de 

Saint-Jean-du-Gard. Cette ex-
position, ouverte le 1er avril, 
sera visible jusqu’au 22 août. 
À noter qu’en avant-pre-
mière, un rendez-vous d’ex-
ception avec l’artiste est pro-
grammé le 31 mars à 15h30.  

Rodolphe Huguet expliquera son travail  
et ses choix au public (gratuit, sur réservation 
au 04 66 85 10 48).

10 000 €  
À GAGNER  

ET À DÉPENSER  
SUR LE SALON

LA TERRE  
FERTILE DE  

CHAMBORIGAUD

Retrouvez tous les rendez-vous des  
Journées européennes des métiers d’art  

en flashant le QR code

Invitation gratuite : 2 entrées vous sont  
offertes sur présentation de cet article

Vendredi 25 et dimanche 27 mars de 10h à 20h, 
samedi 26 de 10h à 21h, lundi 28 de 10h à 19h. 
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès 
Entrée : 3 €, gratuit - 12 ans 
tél. 04 66 52 22 95 - www.alespo.fr
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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

ANDUZE     mairie-anduze.fr
Réduction de l’éclairage de 
nuit en ville

Fin 2021, à l’occasion de l’évènement na-
tional “Le Jour de la Nuit”, la municipalité 
d’Anduze a organisé l’extinction totale 
de l’éclairage public et une balade noc-
turne qui a mobilisé plus d’une centaine 
d’habitants. À la suite de cette initiative, 
trois quartiers du centre-ville ont été sé-
lectionnés pour tester depuis le début 
de l’année une réduction de l’éclairage, 
avec l’extinction ciblée de quelques lam-
padaires. Une expérimentation qui s’élar-
gira prochainement à certains quartiers 
périphériques, avec cette fois l’extinction 
totale entre minuit et 5h.
Parallèlement, pour plus d’efficacité et de 
confort à long terme, la Ville d’Anduze 
poursuit le remplacement progressif des 
lampadaires par des modèles de dernière 
génération : dotés d’un flux lumineux plus 
directif vers le sol, leur intensité est aus-
si programmable selon les heures de la 
nuit. Le quartier “Église / rue des Treilles” 
est déjà équipé ainsi ; la puissance des 
lampes est programmée à 60 % entre 
23h et 1h, puis à 20 % entre 1h et 6h du 
matin. Ces réglages permettent d’écono-
miser 80 % d’énergie, tout en délivrant 
un éclairage plus efficace et moins néfaste 
pour la santé (principalement le sommeil) 
et l’environnement. Un petit pas de plus 
vers la transition écologique.
Plus d’info : www.mairie-anduze.fr  
(rubriques “Expérimentation de réduction 
de l’éclairage public” et “Atelier participatif 
Lumière et Environnement”)

VOS COMMUNES

BRANOUX-LES-TAILLADES     branoux-les-taillades.fr
Opération “plantation d’arbres” avec les enfants

BOISSET-ET-GAUJAC     boissetetgaujac.fr
Le village présente son dispositif de participation citoyenne

BAGARD     bagard.fr

Les bonnes pratiques du  
débroussaillement

Le maire de Bagard, Thierry  
Bazalgette, et ses élus ont convié 
les propriétaires de parcelles boi-
sées situées le long de la voirie com-
munale à une réunion d’information 
le 1er février. Le but était d’informer 
sur la réglementation en matière 
de débroussaillement, ainsi que sur  
les mesures de prévention des  
incendies.

La région étant particulièrement sen-
sible aux risques d’incendie, le maire de  
Bagard a rappelé que le fait de débrous-
sailler est, certes, un acte citoyen, mais 
aussi une obligation légale. La commune 
aussi est tenue de procéder aux Obli-
gations Légales de Débroussaillement 
(O.L.D) le long de la voirie et 10 mètres 
de part et d’autre.
De même, il est utile de préciser que 
l’incinération des végétaux par les parti-
culiers est interdite en tout temps dans 

le Gard, exception faite pour les agri-
culteurs et les forestiers, suivant certains 
protocoles.
Les habitants sont donc invités à déblayer 
leurs terrains et à déposer leurs déchets 
verts dans les hangars communaux ou  
à la plateforme à végétaux située à  
Massillargues-Atuech.
Thierry Bazalgette s’est félicité du civisme 
et du sérieux de ses administrés en la ma-
tière. Il les invite à poursuivre dans cette 
voie afin de préserver l’environnement, 
la santé et la sécurité des habitants.
Plus d’infos sur www.bagard.fr

Une opération de plantation d’une 
soixantaine d’arbres a été lancée à 
Branoux-les-Taillades le 8 février. Le 
maire, Michel Vigne, l’adjointe à l’Édu-
cation, des élus, des enseignantes, des 
chasseurs et des parents d’élèves sont 

arrivés munis de pelles, gants et arro-
soirs. Ils ont prêté main-forte aux enfants 
de l’école des Taillades pour réaliser les 
plantations au lieu-dit la Barthe, sur une 
parcelle de Guy Laurans.
Les végétaux ont été financés par la Fé-
dération départementale des chasseurs 
du Gard, en partenariat avec l’association 
communale de chasse agrée (ACCA) et 
la mairie. « Les “jeunes pousses” ont ain-
si apporté leur contribution pour faire de 
Branoux-les-Taillades, dite la coquette, la 
plus belle de toutes les communes », se  
réjouit-on du côté de la municipalité.

La municipalité souhaite dévelop-
per le dispositif de participation ci-
toyenne dans la commune. 
Une réunion publique a permis 
d’exposer les principaux objectifs 
de cette action.

Le maire de Boisset-et-Gaujac, la Bri-
gade de Contact Itinérante d’Alès (gen-
darmerie d’Alès), ainsi que la Brigade de 
gendarmerie d’Anduze ont rencontré les 
habitants pour parler du déploiement du 
dispositif de participation citoyenne qui 
permet de lutter contre les cambriolages 
et les atteintes aux biens, comme les dé-
gradations, les vols de véhicules, etc.
La première étape consiste à recenser 
des “référents de quartier” choisis parmi 
des volontaires. Ils auront pour mission 
d’établir un lien régulier entre les habi-
tants de leur quartier, les élus et les repré-

sentants de la force publique. Si l’objectif 
est d’accroître la réactivité des forces de 
sécurité et de renforcer la tranquillité au 
cœur du village, il est aussi de générer 
des solidarités de voisinage.
Ce dispositif de participation citoyenne 
est encadré par le maire, la gendarmerie 
et la préfecture du Gard. Une nouvelle 
réunion de cadrage avec les référents va 
avoir lieu dans les prochaines semaines 
pour rendre ce dispositif rapidement 
opérationnel.
Devenir référent de quartier : 04 66 61 82 46 
mairie.boissetetgaujac@orange.fr

MONS     mairiedemons.fr
Salon du mariage : une première réussie
Les associations Animemons et Models ont organisé le 
1er Salon du mariage les 29 et 30 janvier à la salle polyva-
lente du Valat de Sicard. Une centaine de personnes est 
venue rencontrer les différents exposants spécialistes du 
mariage et des cérémonies. Les quatre défilés quotidiens 
ont également pu donner des idées aux visiteurs.
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SAINT-JEAN-DU-PIN    saintjeandupin.fr
Restez informé avec PanneauPocket
Dans le souci de toujours mieux informer les habitants, 
la municipalité de Saint-Jean-du-Pin propose d’installer 
gratuitement une application pour smartphones : Pan-
neauPocket. Celle-ci permet de recevoir en temps réel 
les actualités et évènements de la commune, les alertes 
météo, les infos sur les travaux de voirie, les interven-
tions des services d’eaux ou électricité, …
De nombreuses communes rurales ont déjà choisi 
cette application pour sa facilité d’installation et sa sim-
plicité d’utilisation. Toutefois, en cas de difficulté, la mai-
rie pourra proposer une session d’installation collective.
Téléchargement gratuit sur App Store, Google Play  
et AppGallery

VOS COMMUNES

C’est dans l’enceinte de l’agence pos-
tale de Cruviers-Lascours que l’espace 
numérique est en place pour tous les 
habitants de la commune. Ce service 
propose un accès internet permettant 
d’accomplir les démarches administra-
tives en ligne, ainsi qu’un accompagne-
ment humain. Les personnes dispo-
sant de leur propre outil informatique 
peuvent également être accompagnées 
pour la création d’une boîte mail, l’uti-
lisation de leur smartphone, de leur 
tablette, pour gérer des fichiers et des 
dossiers sur leur ordinateur, etc.
Des demi-journées de permanence se-
ront mises en place tous les mois avec 
le soutien d’Alès Agglomération et de la 
Commission Départementale de Pré-
sence Postale du Gard (CDPPT).

Une séance d’information en groupe 
sur le thème “Mes démarches adminis-
tratives par internet”, d’une durée de 
1h30, va également être programmée 
d’ici peu.
Prochaines permanences : 24 mars, 21 avril, 
19 mai et 16 juin, de 10h à 12h. 
Renseignements et inscription : 
06 13 09 31 66 - 04 66 56 11 00

CRUVIERS-LASCOURS     cruviers-lascours.fr
Un espace numérique est ouvert

CHAMBORIGAUD   
chamborigaud.fr
Un pumptrack en cours  
de construction
Ce type d’aménagement a le vent en 
poupe chez les jeunes : le pumptrack est 
un parcours en boucle fermée, constitué 
de virages relevés et de bosses pour une 
pratique ludique du BMX, du VTT, de 
la trottinette et du roller. Sous l’impul-
sion d’Émile Corbier, maire de Cham-
borigaud, touché par la demande d’une 
petite fille de la commune, le Conseil 
municipal a décidé d’aménager un 
pumptrack pour la plus grande joie des 
jeunes du village et des alentours. Les 
travaux ont été confiés à Stéphan Cou-
derc, un amoureux des sports de plein 
air, fondateur de CVN Aventure.
Les équipes attendent désormais la 
pluie pour que la terre se tasse. Puis un 
après-midi d’essai sera organisé pour 
apporter les corrections nécessaires au 
tracé et aux bosses avant de poser le 
revêtement asphalté définitif. Quelques 
aménagements de l’espace permettront 
enfin de le sécuriser et de le fleurir.
L’inauguration est prévue au printemps. 

DEAUX    deaux.fr
Les enfants naissent et les arbres poussent
Dans le cadre de l’opération “Une naissance, un arbre”, instaurée à l’initiative de 
la conseillère municipale Sophie Barry, les premières plantations ont eu lieu. Cette  
action offre la possibilité aux parents qui le souhaitent de participer à la diversification 
du patrimoine arboré de Deaux.
C’est ainsi que les naissances en 2021 de Rose, Jules et Alba ont été célébrées : les 
trois premières familles qui ont adhéré à l’initiative ont jeté les pelletées de terre au 
pied de l’olivier parrainé par leur enfant. Ils recevront prochainement un certificat 
précisant l’année de plantation, les coordonnées GPS de l’emplacement de l’arbre et 
le type d’arbre qui leur est attitré.
L’initiative ayant fortement séduit les parents présents, elle sera reconduite en 2023 
pour les naissances à venir en 2022. Les inscriptions peuvent être réalisées tout au 
long de l’année sur www.deaux.fr (rubrique “Une naissance, un arbre”). 

EUZET-LES-BAINS   
euzet-les-bains.fr
Les travaux en cœur  
de village sont finis

Avec la rénovation entreprise dans 
le cœur du village, comprenant le  
renouvellement des conduites d’eau 
potable et l’enfouissement des lignes 
électriques, le village a été le théâtre 
de grands travaux ces derniers mois.  
Cyril Ozil, maire d’Euzet-les-Bains, s’est 
réjoui « d’une coopération exemplaire 
entre la REAAL, le SMEG et la commune, 
qui ont réalisé plus de 700 000 € d’inves-
tissement ensemble à Euzet en 2021 ».
Lorsque les places de parking et les 
passages piétons auront retrouvé leurs 
marquages, les habitants pourront pro-
fiter du beau ciel bleu sans être gênés 
par des fils qui se baladent entre les 
maisons.
Les prochains travaux concerneront 
la mise en sécurité du quartier “Les 
sources”. Leur lancement dépend des 
dossiers de demande de subventions 
qui sont à l’étude.

LES PLANS     lesplans.org

L’entrée du village bientôt 
transformée
C’est en co-maîtrise d’ouvrage que la 
commune des Plans et le Conseil dé-
partemental ont décidé d’aménager de-
puis novembre 2021 le quartier Leiras/ 
Berguine, principale entrée du village. 
Ces importants travaux de terrasse-
ment doivent mettre à l’abri les habi-
tants du secteur des inondations et du 
ravinement de l’eau. 

L’entreprise Giraud, associée à l’entre-
prise SCAIC, a obtenu ce marché. Les 
ruisseaux ont été busés pour créer un 
trottoir et les accès des particuliers se-
ront reconfigurés. Après un décaissage 
important de la chaussée, les travaux 
préparatoires à la création d’un revête-
ment bicouche seront possibles.
Une fois ce quartier aménagé avec des 
accotements verdoyants, le village des 
Plans possédera une entrée agréable et 
attrayante, fidèle à son caractère rural. 

LÉZAN     lezan.fr
Du nouveau pour le  
ramassage des encombrants

Dans le cadre de la nouvelle poli-
tique de gestion et de valorisation 
des déchets d’Alès Aggloméra-
tion, de nouvelles dispositions sont 
prises afin d’améliorer la collecte 
des encombrants : leur ramas-
sage est à nouveau pris en charge 
par les services municipaux de  
Lézan une fois par mois. Les en-
combrants, ce sont des objets ne pou-
vant être transportés dans des véhicules 

personnels. En aucun cas ne peuvent 
être récupérés les pneus, les gravats, les  
déchets verts, les bidons contenant ou 
ayant contenu des produits dangereux, 
les cartons, les batteries ou les textiles. 
Il est aussi formellement interdit de dé-
poser des encombrants à côté ou dans 
les containers destinés aux ordures mé-
nagères, papiers, cartons et verre.
Afin d’éviter les incivilités qui entraînent 
un coût de gestion très élevé, des ca-
méras vont être installées aux points 
de collectes et les contrevenants seront 
sanctionnés. Les élus du Conseil muni-
cipal des jeunes, sensibles à ce sujet, à la 
citoyenneté et au respect de l’environ-
nement en général, ont travaillé sur la 
création de logos qui seront affichés sur 
les points d’apport afin de sensibiliser la 
population.
Demande de ramassage des encombrants au-
près de la mairie : 04 66 83 00 25 (objets à 
ramasser et numéro de téléphone à indiquer).

Un agent des services techniques appelle dans 
le courant du mois pour indiquer le jour du 
passage et à ce moment-là uniquement, vous 
pourrez les déposer devant votre porte. Ils 
seront débarrassés dans la journée.
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MÉJANNES-LÈS-ALÈS
Un centre de bien-être a ouvert

BRIGNON     brignon.fr
La bibliothèque a fait  
peau neuve
Après trois mois de travaux, la bibliothèque 
de Brignon a rouvert ses portes le 3 janvier. 
Les agents municipaux et les bibliothécaires 
bénévoles ont réorganisé l’espace et le 
mobilier afin de créer une atmosphère plus 
chaleureuse. L’objectif de l’équipe est clair : 
moins de quantité, plus de qualité.
Ces travaux ont aussi permis d’installer un 
système informatique qui, lorsqu’il sera 
bien consolidé et fonctionnel, permettra 
à tous les usagers de réserver les livres en 
ligne. Les emprunts et retours se feront 
plus facilement et des statistiques pourront 
être réalisées pour améliorer les services 
ou proposer des nouveautés correspon-
dant mieux aux attentes des lecteurs.
Catherine, Clarisse et Jérémy vous ac-
cueillent les lundis et mercredis de 17h à 
19h, ainsi que les vendredis de 16h30 à 
18h30 et les samedis de 10h à 12h.

MONTEILS
mairie-monteils30.fr
Christine Linde : une  
artisane-potière à découvrir

Christine Linde habite Monteils depuis 
quelques années. C’est au moment de 
prendre sa retraite qu’elle a pu se consa-
crer à fond à sa passion. Depuis toute 
petite, elle est inspirée par les arts plas-
tiques et c’est à Saint-Quentin-la-Poterie 
qu’elle s’est formée à la poterie, et plus 
précisément au tournage.
Avec la technique de la terre vernissée, 
Christine Linde crée des pièces utiles et 
décoratives. Elle les façonne au tour, à la 
plaque ou en modelage, puis les décore 
au pinceau. L’artiste aime les couleurs 
vives, qui reflètent son caractère.
tél. 06 13 07 80 69 
www.chryslinde.jimdofree.com 
Facebook : www.acebook.com/Chrys.Linde30

Le centre Proderma s’est installé fin 2021 dans la 
zone d’activité du parc des expositions, en rez-de-
chaussée de l’immeuble “Le Golf”. Cette entre-
prise, composée d’une équipe dynamique et com-
pétente, propose des soins esthétiques et anti-âge, 
modernes et sans injection, dans un cadre intimiste  
et raffiné.
Amélie, Christine et Méryl, riches de leur expérience d’in-
firmière, pratiquent la méthode “Réjudermie”, alliance de 
trois technologies : la “Jetpeel” (principe de revitalisation 
cutanée), la “radiofréquence” (qui offre un effet tenseur 
et agit sur la cellulite) et la “photomodulation par LED” 
(pour traiter de nombreuses affections de la peau). Mise 
au point par une équipe scientifique et médicale, la “Ré-
judermie” utilise les mécanismes naturels de réparation et 
de cicatrisation pour des résultats visibles, durables et sans 
douleur, avec des appareils à la pointe de la technologie.
Chaque prise en charge débute par une consultation afin 
de déterminer le protocole le plus approprié.
Soins sur rendez-vous du lundi au vendredi, de 9h à 19h 
tél. 04 66 25 19 71 
www.centre-proderma.fr

ROUSSON   
www.mairie-rousson.com
Les travaux du groupe scolaire 
continuent
La rentrée de septembre dernier s’est effec-
tuée dans la nouvelle école pour les élèves 
des classes élémentaires de Rousson.  
Depuis, les travaux de la nouvelle école 
maternelle ont commencé puisqu’on dis-
tingue, depuis la départementale, la façade 
sud qui est enveloppée par un grand mur 
en pierre.
Si l’ensemble du projet est homogène, la 
volumétrie de la maternelle se distingue de 
celle du primaire. Les travaux vont se pour-
suivre jusqu’à l’automne 2022.

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS     saintchristollezales.fr
Un duo violon-violoncelle de haut vol le 1er avril
Le violoniste et compositeur d’origine 
saint-christolenne, Mario Forte, au-
jourd’hui établi entre les États-Unis et  
l’Europe, invite pour cette nouvelle édition 
des “concerts à Saint-Christol” le maestro 
Ernst Reijseger. Ce violoncelliste hollandais 
de renom a plus de 40 ans de carrière der-
rière lui et compte plus de 60 albums à son 
actif. Il est aussi connu pour être le com-
positeur du célèbre réalisateur Werner He-
rzog depuis plus de 20 ans.
Ensemble, les deux musiciens travaillent sur 
un répertoire qui va de la musique baroque 
au jazz, en passant par le classique et l’uni-
vers des musiques de film. Le duo propose 
un voyage cinématographique entre l’uni-
vers d’Herzog et celui d’Ennio Morricone. 
Puis à travers des compositions person-
nelles, le duo acoustique violon-violoncelle 
s’échappe des conventions…

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS     www.sainthilairedebrethmas.fr

Découvrez Saint Hi’livres le 19 mars

Un nouveau Conseil municipal pour les enfants

Un nouveau Conseil municipal des enfants vient d’être mis en place après une cam-
pagne d’affichage faite par chaque candidat au sein de l’école Marcel Pagnol. Il est com-
posé de 12 membres : 8 élus parmi les élèves de l’école primaire et, nouveauté cette 
année, 4 collégiens du village qui se joignent également à eux.
Les jeunes élus sont impatients de mettre en route leurs projets, guidés par la commis-
sion CME. Leur première réalisation sera l’élaboration d’un document qu’ils distribue-
ront aux automobilistes afin que ceux-ci soient plus soucieux de la sécurité aux abords 
de l’école.
Cléa, Ilyana, Jade, Johan, Jules, Laurianne, Lili-Rose, Maélou, Mathieu, Margaux, Naël 
et Soan se sentent tous investis d’une mission : porter les voix de leurs camarades et 
les représenter auprès des adultes. Du côté de la municipalité, tout sera fait pour qu’ils 
soient entendus.

RIBAUTE-LES-TAVERNES     ribautelestavernes.fr 

Vendredi 1er avril, 20h30,  
Maison pour Tous 
Gratuit

Le Salon du livre de Saint-Hilaire-de-Brethmas 
sera organisé le 19 mars conjointement par la 
municipalité et l’association des bibliothèques. 
Lors de ce salon, il sera possible d’échan-
ger avec de nombreux auteurs régionaux 
sur divers domaines de la littérature actuelle.  
Sur place, il y aura également un stand de BD 
et de mangas pour les plus jeunes. Les organi-
sateurs attendent un public nombreux pour faire 
de cette journée un succès culturel et convivial.
Samedi 19 mars, de 10h à 18h, salle Louis Benoit
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VÉZÉNOBRES   
vezenobres.fr
220 footballeurs à l’EFVC
L’entente Football Vézénobres/Cruviers 
est une vieille dame de plus de 70 ans qui 
a vu passer des milliers de joueurs depuis 
les années 1950. Actuellement, plus de 
220 licenciés et une vingtaine d’éduca-
teurs composent la structure sportive de 
la cité médiévale.
Depuis quatre ans, l’entente de  
Vézénobres s’est rapprochée du club de 
Cruviers-Lascours pour que toutes les 
catégories d’âge et de niveau y soient 
représentées. L’équipe fanion évolue  
actuellement en D1 (ex PHB) où elle 
joue les premiers rôles. Les stades de 
Vézénobres et de Cruviers-Lascours 
fonctionnent donc à plein temps entre les 
entraînements quotidiens et les matchs.
Si les ressources du club sont diverses 
(aides municipales, départementales, ad-
hésions des licenciés, sponsoring, …), ce 
sont surtout les bénéfices du traditionnel 
tournoi de l’amitié (lors de l’Ascension,  
du 26 au 29 mai) et du loto (le 27 mars, 
14h, salle Charles-Pagès) qui permettent 
au club de perdurer et de se développer.
Président du club : Thierry Beau 
tél. 06 71 22 77 74

SOUSTELLE     soustelle.fr
Les réparations de l’église 
sont terminées

Durant l’été 2021, c’est sous un soleil 
de plomb que les salariés de l’entreprise 
Bodet-Camparaire sont venus rempla-
cer le joug du clocher de l’église. D’ail-
leurs, c’est à cette occasion qu’il a été 
possible de voir la date de fabrication 
de cette cloche : 1784. Puis au mois de 
janvier, la porte d’entrée a été remise à 
neuf par l’entreprise Roumejon (photo), 
avec une protection contre les intem-
péries et le changement de la travée du 
bas. D’autres travaux de maintenance 
seront encore à prévoir en fin d’année 
pour que le système qui fait carillonner 
la cloche soit parfaitement opérationnel.
La municipalité de Soustelle a décidé 
d’effectuer ces réparations nécessaires à 
l’entretien de l’église dans le cadre de la 
préservation du patrimoine communal. 
À la suite d'une demande d’aide, la Mai-
rie a obtenu une subvention de 2 000 € 
(représentant 50 % du montant des tra-
vaux) provenant du “fonds de concours 
exceptionnel” attribué par Alès Agglo-
mération.

SAINT-JEAN-DU-GARD 
saintjeandugard.fr
En attendant Beckett…
D’après les extraits tirés des romans 
Watt et Molloy, de Samuel Beckett, la 
pièce En attendant Beckett se jouera 
le 19 mars à Saint-Jean-du-Gard, avec 
Patrice Bonfils dans le rôle principal. La 
mise en scène est quant à elle signée 
Anne-Marie Cellier Molloy. Le public 
est invité à s’armer de courage et de pa-
tience pour suivre Watt, un enquêteur 
foutraque, dans les méandres de ses  
élucubrations déductives.
Samedi 19 mars, 18h, salle Stevenson 
Gratuit, sans réservation

SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE   
www.saintmauricedecazevieille.fr
Un nouvel escalier mène à l’horloge du temple

L’escalier en bois de la tour du temple, ayant 
subi les assauts du temps et étant devenu 
dangereux, a été entièrement démonté par 
les employés communaux. La SARL Richard, 
spécialiste de la fabrication d’escaliers à Cru-
viers-Lascours, a reconstitué la quarantaine de 
marches menant à l’horloge, pour un montant 
de 10 164 €. Par la même occasion, l’installation 
électrique a été remise aux normes par l’entre-
prise Inguimbert Arnaud située à Saint-Maurice-
de-Cazevieille, pour un montant de 840 €.

SAINT-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE   
mairiedesaintsebastien.fr
Journée du livre et de la lecture le 19 mars
Ce sera l’occasion d’inaugurer la bibliothèque municipale entièrement rénovée et 
réaménagée (photo) : le 19 mars, une Journée du livre et de la lecture sera organisée 
à Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille en présence de Valérie Prohin, responsable de la DLL 
(Direction départementale du livre et de la lecture).
De nombreux intervenants seront présents : le musée du scribe de Saint-Christol-lez-
Alès, les associations “Voyages culturels”, “1001 Mémoires”, “Le Lien des Chercheurs 
Cévenols”, ainsi que des écrivains qui proposeront des dédicaces. De nombreux 
ateliers gratuits seront également proposés : calligraphie, écriture, lecture de contes, 
kamishibaï, dictée. Le tout avec des cadeaux à gagner !
L’association Le Saint-Seb proposera des boissons tout au long de la journée, ainsi 
qu’un repas (réservation au 06 51 53 01 54).
Samedi 19 mars, de 9h à 17h, place de la Mairie / Programme sur www.mairiedesaintsebastien.fr 

SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS     saintjulienlesrosiers.fr
Une mutuelle est proposée aux habitants

SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES   saintmartindevalgalgues.org
Les enfants ont rendez-vous au carnaval le 26 mars
Samedi 26 mars, les enfants de Saint- 
Martin-de-Valgalgues et des alentours re-
trouveront leur carnaval. À partir de 13h30, 
devant le foyer Georges-Brassens, ils pro-
fiteront de l’atelier maquillage et pourront 
prendre des photos avec les mascottes 
géantes. Le défilé avec les chars fleuris et 
les fanfares les amèneront ensuite sur l’es-
planade Charles-de-Gaulle du centre-vil-
lage où le procès de Pétassou sera instruit en place publique.
Ce jour-là, la fête foraine tournera à plein régime pour le plus grand bonheur des 
petits et des grands. Un samedi haut en couleur et plein de gaîté pour accueillir digne-
ment le printemps naissant !

THOIRAS     thoiras.fr

Un éclairage solaire pour  
les abribus

La société Solairgo a installé des lam-
padaires solaires au-dessus des abribus 
de Rouvière, Mazelet, Malérargues,  
La Montée, Elze et Massiès. L’efficacité 
a très vite été constatée : en fonction à 
100 % deux heures avant le lever du so-
leil et trois heures après la tombée de la 
nuit, ils assurent ainsi une grande sécurité 
pour les enfants et les chauffeurs des bus 
scolaires.

La municipalité a décidé de faciliter l’accès 
des Julirosiens à une mutuelle offrant des 
prestations de qualité. Pour ce faire, elle 
s’associe à la démarche de la Mutuelle 
Générale d’Avignon. Cette dernière pré-
sente l’avantage d’avoir un bureau à Alès 
(27, avenue des Maladreries), de n’impo-
ser que quatre tranches d’âge et d’avoir 
également été le choix de nombreuses 

communes d’Alès Agglo.
Une réunion publique est prévue ven-
dredi 18 mars, à 18h, salle Biscarat.
Des permanences seront également  
tenues en mairie (sur rendez-vous) pour 
renseigner les habitants, les aider à com-
parer les offres et à réaliser toutes les  
démarches administratives.
tél.  04 66 30 68 11 - mut.ales@mutmga.fr
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AGENDAMARS

En fonction de l’évolution des mesures sanitaires, 
certains événements peuvent être annulés 
ou soumis à des restrictions spécifiques. 
Renseignez-vous auprès des organisateurs.

MARDI 8
  Entreprendre au féminin
Petit-déjeuner proposé par Alès Myriapolis et 
l’incubateur d’IMT Mines Alès aux porteurs de 
projet et aux entrepreneurs. 
tél. 04 66 55 84 84 - contact@hup-ales.fr
8h30, HUB créativité d’IMT Mines Alès,  
1, rue Jules Renard, Alès

  Histoire des civilisations
Conférence de Roland Pécout, proposée par le 
Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

  Histoire régionale
Conférence de Roland Pécout, proposée par le 
Cadref. tél. 06 09 91 03 73
14h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

  Journée internationale des  
Droits des Femmes
Rencontre-débat.
15h, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

LES 8 ET 9
  Danse : São Paulo Dance Company
tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

MERCREDI 9
 L’abécédaire des énergies futures

À partir de 8 ans. Inscription : 04 66 52 61 38
De 10h à 12h, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

  Ciné-rencontre
Projection du documentaire Une Maison, de Judith 
Auffray, traitant de l’autisme. Suivie d’échanges avec  
le public. tél. 06 87 34 07 03
18h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

LES 9, 16, 23 ET 30
 Visites guidées de la distillerie Bel Air

Payant. tél. 06 03 31 50 98
10h, distillerie Bel Air, Saint-Just-et-Vacquières

JEUDI 10
 Histoire de l’Art

Conférence de Claire-Lise Creissen, proposée par le 
Cadref. tél. 06 09 91 03 73
14h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

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

VENDREDI 11
 Cirque : Mellow Yellow

Avec la compagnie Too Busy To Funk.  
Musique, jonglage, danse. Gratuit.  
Réservation : www.polecirqueverrerie.com
18h30, médiathèque Alphonse-Daudet, 
rue Edgar Quinet, Alès

 Le dîner de cons
Tarif : 9 € (gratuit - 10 ans).
20h30, foyer, Ribaute-les-Tavernes

LES 11 ET 12
 Humour :  

L’amour éternel dure 6 mois !
Payant. tél. 04 66 55 86 22
Le 11 à 19h, le 12 à 21h, Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

 Humour : Superstichieuse
Payant. tél. 04 66 55 86 22
Le 11 à 21h, le 12 à 19h, Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

 La Pyramide du rire
Festival de l’humour. Programme sur 
www.saintchristollezales.fr. tél. 06 16 01 48 28
Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

SAMEDI 12
 Vide-greniers

Organisé par le Comité des fêtes. tél. 06 34 68 61 09
De 7h à 18h, parking du complexe Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Journée éco-citoyenne
Organisée par l’association Indigo. tél. 06 08 47 30 43 
8h30, place de la Mairie, Boisset-et-Gaujac

 Dédicaces BD : 6e Tiny Desk
Avec Amédée Albi (Elliot McKane, Sketchbok, …) et 
Juan (Les Signons, Little Boost, ...). Gratuit.
14h, librairie Alès BD, rue du 19-Mars-1962, Alès

 Festival de chorales
Avec les chorales “Moi je veux chanter” (Bessèges), 
“Harmony et Variations” (Mons), “Groupe vocal 
Variation” (Ribaute-les-Tavernes), “OK Koral” (Alès) et 
“Vocalicollet” (Collet-de-Dèze). Participation libre.
14h30, salle Louis-Aragon, Les-Salles-du-Gardon

 Projection : Le sommet des dieux
Film d’animation. Tarif : 4 €.
18h, foyer, Chamborigaud

 Soirée choucroute
Soirée dansante organisée par le Comité des fêtes. 
Tarif : 20 €. tél. 06 78 02 33 92 - 06 27 96 33 53
19h, salle Louis-Benoit, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Jazz de chambre et de claquettes
Tarif : 12 €. tél. 07 88 04 30 36
20h30, salle du temple, Saint-Sébastien d’Aigrefeuille

LES 12 ET 13
 Journées du mariage

Par l’association Mode’ific. 3 défilés par jour. Payant.
À partir de 10h, Espace La Fare Alais, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

DU 12 AU 28
 Printemps des poètes

Visite libre des jardins ethnobotaniques de la Gardie, 
affichage de poèmes, projet écriture végétale, calligra-
phie, lecture de poèmes. tél. 06 45 64 98 72
Jardins ethnobotaniques de la Gardie, Rousson

DIMANCHE 13
 Jonglage, danse et musique

Dès 6 ans. Avec la compagnie Too Busy To Funk. 
Gratuit.
De 14h à 17h, city stade de Brouzen, Alès

 Grand prix cycliste
Lire page 9.
Départs à partir de 14h, salle polyvalente, 
Méjannes-lès-Alès

LUNDI 14
 Conférence : Partager la musique

Avec Pierre Boitet. Proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

MARDI 15
 Conférence : Le Jardin des Camélias

Avec Bernard Pical. Gratuit.
18h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 Rencontre littéraire
Avec Mireille Pluchard, lauréate du Prix spécial du jury 
du Cabri d’Or pour l’ensemble de son œuvre.
18h30, médiathèque Alphonse-Daudet, 
rue Edgar Quinet, Alès

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

LES 15 ET 16
 Conte chiffonné

tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
Le 15 à 17h30, le 16 à 10h et 15h, Le Cratère, Alès

Plongez dans l’univers  
des dinosaures
LES 12 ET 13 MARS,  
AU PARC DES EXPOSITIONS

Disparus il y a plusieurs millions d’années, les 
dinosaures refont surface les 12 et 13 mars au parc 
des expositions d’Alès Agglomération. L’exposition 
l’Univers des Dinosaures, créée il y a huit ans, met 
en avant les plus belles espèces. Une trentaine de 
spécimens robotisés impressionnera petits et grands.
Chaque année, l’exposition est enrichie par de 
nouvelles animations et de jeux pour toute la 
famille, à partir de 3 ans.
Au programme : un spectacle avec une animation 
de Raptor, la découverte du métier de paléonto-
logue, l’observation du fossile de 13 mètres de long 
de Stan le T-rex, et enfin, la possibilité de se mettre 
dans la peau d’un vrai paléontologue en faisant ses 
propres découvertes dans un bac de fouille.
L’Univers des Dinosaures 
Les 12 et 13 mars, de 10 h à 18 h, parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès 
Entrée : 10 €, gratuit pour les enfants de moins de 3 ans 
(pas de réservation ni de pré-vente) 
tél. 06 45 66 97 09
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9e Cabaret de Champclauson 
DU 8 AU 13 MARS, À LA GRAND-COMBE

MERCREDI 16
 Conférence : Histoire moderne

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

 Repas solidaire
Tarif : 15 €. tél. 06 25 17 72 73
12h, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Atelier pâtisserie
À partir de 8 ans. Gratuit. Inscription : 04 66 52 42 30.
14h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 Atelier d’écriture
Inscription : 04 66 60 54 90.
15h45, médiathèque de Salindres, 31, rue de Cambis

LES 16, 19 ET 20
 Printemps des enfants

Lire p. 15
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

JEUDI 17
 Conférence : Histoire de l’art

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

VENDREDI 18
 Hommage à Daniel Hebrard

Lire page 14.
18h30, médiathèque Alphonse-Daudet, 
rue Edgar Quinet, Alès

 Contes : Dérives
Spectacle de Guy Chambrier, proposé par le CMLO. 
Tout public. Tarifs : 2 € / 9 €.
19h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 Théâtre :  
Mon royaume pour un cheveu
Par la compagnie Les Inattendus. tél. 06 15 28 04 84
20h30, salle polyvalente, Méjannes-lès-Alès

LES 18 ET 19
 Humour : Comme ils disent

Payant. tél. 04 66 55 86 22
Le 18 à 19h, le 19 à 21h, Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

 Humour :  
SOS d’une libido en détresse
Payant. tél. 04 66 55 86 22
Le 18 à 21h, le 19 à 19h, Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

 Cirque : La Galerie
tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

SAMEDI 19
 Journée du livre et de la lecture

Lire page 19.
De 9h à 17h, place de la Mairie, 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

 Stage de danse sévillane
Proposé par l’association Soledad. Payant. 
tél. 07 70 43 91 87
À partir de 10h, Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

 Fête de la Saint-Patrick
Organisée par l’association Lous Bringuas. 
Tarifs : 7 € / 15 €. Réservation : 06 87 49 78 85
À partir de 10h, foyer Georges-Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

 Atelier informatique
“Connaître la messagerie Gmail”. 
Inscription : 04 66 60 54 90.
10h, médiathèque de Salindres, 31, rue de Cambis

 Atelier contes africains et djembé
Animé par l’association Dyptik. Gratuit. Inscription : 
04 66 61 95 92 - contact@mairie-anduze.fr.
10h, salle Joseph Zobel, mairie, plan de Brie, Anduze

 Saint Hi’livres
Salon du livre. Lire p. 18.
De 10h à 18h, complexe Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 À la découverte des salades sauvages
Tarif : 10 €. tél. 04 66 85 66 90 - 06 45 64 98 72
De 14h à 17h, jardins ethnobotaniques de la Gardie, 
Rousson

 La Ronde des 2 Saints
5 km et 10 km comptant pour le Challenge Alès Agglo 
des courses à pied sur route. tél. 06 80 20 60 75
Départs à partir de 14h30, salle Nelson-Mandela, 
Saint-Julien-les-Rosiers

 Jeune public : Délires de contes
Payant. tél. 04 66 55 86 22
15h, Pélousse Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

 Atelier de kinésiologie
“Libération créatrice du stress émotionnel”. 
Animé par Annick Chantagrel. Entrée gratuite. 
Inscription : 04 66 07 83 34 - 06 27 38 31 31.
De 15h à 18h, magasin La Vie claire, 
58, chemin du Viget, Alès

 Théâtre : En attendant Beckett
Lire page 19.
18h, salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

LES 19 ET 20
 Stage yoga et huiles essentielles

tél. 06 61 72 05 55
Domaine des Sens, 494, Les Coupades, Monteils

 Drôles de petites bêtes
Découvrez de nombreux spécimens en vivarium 
(araignées, reptiles, …). Gratuit.
De 14h à 18h, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

 Créations artistiques
Avec Aquarelle passion. À partir de 8 ans. Gratuit. 
Inscription : 06 74 41 65 28.
De 14h à 18h, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

 Ferme pédagogique
Chèvres, canards, poules, lapins, balade à poneys, … 
proposée par Animalin. Gratuit.
De 14h à 18h, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

DIMANCHE 20 
 Vide-greniers

Avec rassemblement de voitures anciennes et marché 
aux plans. tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
Dès 8h, parking restaurant Il Limoncello, 
hôtel l’Escale, 5, rue André Malraux, Alès

 Marché du fil
Organisé par l’association Créa Déco.
De 10h à 19h, Espace La Fare Alais, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

 Repas aligot dansant
Organisé par l’amicale des Anciens Combattants.
12h, complexe M. Saussine, St-Hilaire-de-Brethmas

 Atelier “BambouZique”
Percussion sur bambou. Gratuit avec un billet d’entrée 
à la Bambouseraie. tél. 04 66 61 70 47 
De 13h à 16h, Bambouseraie de Prafrance, 
Générargues

 Le cirque dans tous ses états
Initiation aux parcours, trapèzes, acrobaties, 
cascades, … Gratuit.
De 14h à 18h, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

DU 20 AU 22
 Printemps du cinéma

Tarif unique : 4 € pour tous et pour toutes les séances.
CinéPlanet, place des Martyrs-de-la-Résistance, Alès

Le Cabaret de Champclauson fait son grand retour pour sa 
9e édition, du 8 au 13 mars. Apparu en 2012, ce rendez-vous 
revient à La Grand-Combe pour six jours de spectacles, de 
cabaret, de musique, de cirque et autres curiosités. 
Au programme : 
• Mardi 8, stage avec les collégiens de Léo Larguier.
• Mercredi 9, spectacle de cirque La caravane des songes, 
par les compagnies La Cabriole et Alchymère.
• Jeudi 10, spectacle Les loges du Cirque, par les compagnies 
La Cabriole et Alchymère.
• Vendredi 11, cabaret spectacle et concert avec 
DJ Aliochat.
• Samedi 12, projection d’un film, cabaret spectacle 
et concerts.
• Dimanche 13, spectacle La caravane des songes, 
par les compagnies La Cabriole et Alchymère.
Le Cabaret de Champclauson 
Du 8 au 13 mars, quartier de Champclauson, La Grand-Combe 
tél. 07 68 07 17 07 
www.facebook.com/CabaretChampclauson
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LUNDI 21
 Don du Sang

De 14h30 à 19h, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

MERCREDI 23
 Ciné-débat

Projection du film Illettré, de Jean-Pierre Améris. 
Gratuit.
14h, médiathèque Alphonse-Daudet, 
rue Edgar Quinet, Alès

JEUDI 24
 2e Grande lessive

Installation éphémère de fils tendus à travers places et 
rues. Inscription : 04 66 83 10 74 - 04 66 83 10 74.
Journée, groupe scolaire et village, Mons

 Audition de chant lyrique et piano
Classes de piano d’Anne Balloy et chant lyrique de 
Luciné Aproyan.
18h, Conservatoire Maurice-André, 
quai Boissier-de-Sauvages, Alès

VENDREDI 25
 Conférence sur l’actualité médicale

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

 Les duos nocturnes
Course à pied nature en équipe de 13,5 km. 
Parcours enfants. Tarif : 21 €/duo. Inscription sur 
place à partir de 18h30.
Départs à partir de 19h, complexe Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

LES 25 ET 26
 Hervé Barbereau dans l’hypnose à 

travers le temps
Payant. tél. 04 66 55 86 22
Le 25 à 19h, le 26 à 21h, Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès

 Humour : Mon mari est enceint(e)
Payant. tél. 04 66 55 86 22
Le 25 à 21h, le 26 à 19h, Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès
DU 25 AU 28
 Alespo

Lire page 15.
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

DU 25 MARS AU 3 AVRIL
 40e Festival Cinéma d’Alès

Lire page 8.
Alès

SAMEDI 26
 Journée internationale des forêts

Chasse au trésor pour sillonner en famille la forêt de 
Bannières. Inscription : 06 84 19 18 65
Départs à 10h, 11h, 14h et 15h, sur le D260, 
Saint-Jean-du-Gard

 Journée taurine
Abrivado, bandido… tél. 06 44 04 75 81
À partir de 11h15, Saint-Maurice-de-Cazevieille

 Carnaval
Lire page 19.
À partir de 13h30, foyer Georges-Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

 Après-midi dansant 
Organisé par le club de danse saint-martinois. 
Ouvert à tous. Tarifs : 10 € / 8 € pour les adhérents.
De 14h30 à 18h30, foyer Georges-Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

 En route pour Emotopia
Jeune public. Payant. tél. 04 66 55 86 22
15h, Pélousse Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

 Cinéma : La fracture
De Catherine Corsini. Tarif : 4 €. Réservation : 
06 73 68 11 32 - reservation@leslendemains.fr.
19h, Espace culturel La Berline, Champclauson, 
La Grand-Combe

 Fête de la bière
Organisée par le club taurin la Candouillère et 
le Foot détente. tél. 06 44 04 75 81
19h30, foyer, Saint-Maurice-de-Cazevieille

 Théâtre :  
Mon royaume pour un cheveu
Tarif : 5 €. www.st-privat-des-vieux.com
20h30, Espace Georges-Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Soirée musicale : Duo chic
Les plus grands standards français : Aznavour, Brel, 
Hallyday, Vianney, Kendji Girac, … Tarif : 5 €. 
 tél. 04 66 61 82 46
20h30, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

 Soirée orientale
Organisée par le Sporting Club Saint-Martinois. 
Billetterie sur place.
20h30, Espace La Fare Alais, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

LES 26 ET 27
 16e Roc’N Pof Circus

Compétition d’escalade en intérieur. Ouverte à tous 
avec licence à la journée. Inscription : 07 44 53 40 33 
www.rocnpofgrimp.com.
À partir de 9h, Brignon

DIMANCHE 27
 Vide-greniers

tél. 06 34 51 77 51
Journée, champ de Foire, avenue de la Condamine, 
Vézénobres

 Conférence et atelier : Ikebana
Ekaterina Koulechova fera découvrir cet art tradition-
nel japonais fondé sur la composition florale. 
Tarifs : conférence 5 €, atelier 35 €. 
Inscription : lesamisdelabambouseraie@gmail.com.
10h, Bambouseraie de Prafrance, Générargues

 Rendez-vous avec les poissons
Bourse et rencontre avec des aquariophiles (eau 
douce, eau de mer et bassin). Entrée gratuite. 
tél. 06 17 69 19 94 - 06 21 74 75 30
De 11h à 17h, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

 Spectacle : Masques et signes
Sensibilisation des enfants (dès 6 ans) à la langue des 
signes, avec la compagnie du Bastringue. Gratuit.
De 14h à 17h, La Verrerie, Pôle culturel de 
Rochebelle, Alès

 Théâtre : Fanny
De Marcel Pagnol, par la compagnie Baudracco. 
Tarifs : 20 € /  10 € pour les 6-12 ans / gratuit pour 
les - 6 ans. Infos et réservation : 06 31 11 82 65 - 
www.fanatonics.fr.
15h, complexe Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Cirque : Équilibres naturels  
Avec le Cirque du bout du Monde. Dès 10 ans.  
Gratuit.
15h, place des Martyrs-de-la-Résistance, Alès

 Voyage musical : de Bach à nos jours 
Avec le duo Isatis (Isabelle Mennessier à la flûte et 
Héloïse Dautry à la harpe). Tarifs : 10 € / 5 € pour les 
adhérents et les - 12 ans. Réservation : 06 98 64 89 70 
16h, église, Saint-Jean-du-Pin

 Conférence : la Franc-Maçonnerie 
Proposée par le Cercle Philosophique et Culturel. 
Gratuit. tél. 06 70 87 70 90
18h30, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, 
Alès

DU 29 MARS AU 7 AVRIL
 Stages d’aquarelle 

Ateliers gratuits proposés par Aquarelle passion les 
lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 14h à 17h. 
Inscription : 06 74 41 65 28.
Espace André-Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

MERCREDI 30
 Marquage vélo 

Opération 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

 Atelier de musique créative 
Animé par l’association Création et Découverte. 
Gratuit. Inscription : 04 66 61 95 92
De 14h à 17h, salle Joseph-Zobel, mairie, plan de 
Brie, Anduze

Vos lotos
Mardis 8, 15, 22 et 29 mars
> Association Vivre ensemble.
16h30, anciennes écoles de l’Impostaire,  
Les Salles-du-Gardon

Dimanche 13 mars
> Club belote.
14h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès
> APE.
14h30, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac
> Association Les retrouvailles des anciens.
14h30, complexe Maurice Saussine, Saint-Hilaire-
de-Brethmas
> Le Sou des écoles.
15h, foyer socio-culturel, Les près de Trouillas, 
Rousson
> Club taurin.
15h30, Le Prolé, 30, rue Beauteville, Alès
> École de rugby.
20h, foyer, Brignon

Dimanche 20 mars
> Étudiants BTS ortho-prothésiste du lycée  
La Salle (au profit d’une cause humanitaire).
14h30, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès
> Comité de restauration de l’église de Sénéchas.
15h, salle polyvalente, Sénéchas
> Section PCF.
15h30, Le Prolé, 30, rue Beauteville, Alès

Dimanche 27 mars
> Entente Football Vézénobres /Cruviers.
14h, salle Charles Pagès, Vézénobres
> Section PCF.
15h30, Le Prolé, 30, rue Beauteville, Alès

Dimanche 3 avril
> Bar Le Prolé.
15h30, Le Prolé, 30, rue Beauteville, Alès
> APE.
15h, salle Charles Pagès, Vézénobres
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 Conférence : L’économie 
Avec Danielle Lecointre. Proposée par le Cadref.  
tél. 06 09 91 03 73
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

JEUDI 31
 Documentaire : French Circus   

Un voyage au cœur de la planète-cirque. Gratuit.
19h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

DU 31 MARS AU 3 AVRIL
 Journées européennes des  

métiers d’art
Lire page 15.
Alès Agglomération

Les expos
> LUMIÈRES CÉVENOLES
Exposition de photos inédites sur les Cévennes.
Du 7 au 18 mars - Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

> L’ENQUÊTE DE SHERLOK HOLMES
Parcours familial proposé par le Pôle culturel et 
scientifique de Rochebelle pour découvrir ce per-
sonnage doté d’une intelligence, d’une mémoire et 
d’un sens de l’observation remarquables. À partir 
de 8 ans. Gratuit. tél. 04 66 56 42 30
Les mercredis, samedi 19 et dimanche 20 mars de 
14h à 17h.
Du 7 mars au 22 avril - Pôle culturel et scientifique 
de Rochebelle, Alès

> L’HISTOIRE DES BLASONS
Exposition organisée par la commission Culture de 
Saint-Privat-des-Vieux, en partenariat avec l’asso-
ciation Histoire et tradition. Ouvert de 10h à 17h.
Du 14 au 19 mars - Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

> LES TALENTS DE VISA
Œuvres réalisées dans les différents ateliers de 
l’association Visa 2000.
Du 22 au 24 mars - Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

> BALADE POÉTIQUE DANS L’UNIVERS 
DE NATHALIE MONTEL
Les peintures de Nathalie Montel parlent de la 
vie, laissant s’exprimer la poésie qui en découle. 
L’artiste est adepte des teintes généreuses pour 
favoriser une impression de mouvement. 
tél. 04 66 55 99 37
Jusqu’au 31 mars - Fleur’T avec le dit Vin, 
574, route d’Uzès, Alès

> NEURO BUG
Découvez cet artiste underground parisien, pion-
nier du street-art et de la musique électronique. 
Exposition en partenariat avec Art’Attack. 
tél. 04 66 43 35 76 - urbanparc.ales@gmail.com
Jusqu’au 31 mars - Urban Parc, 17, rue Marcel 
Paul, Alès

> SEBASTIÃO SALGADO 
Photographe de renommée internationale.
Ouvert les mercredis de 17h à 19h et les vendre-
dis de 18h30 à 20h.
tél. 06 63 38 15 68
Jusqu’au 1er avril - Bibliothèque, 
place de la Mairie, Euzet-les-Bains

> JEAN-MARIE GRANIER, LE LANGAGE 
SECRET DES PAYSAGES

61 gravures de l’artiste gardois sont à découvrir.
Ouvert tous les jours de 14h à 17h (sauf le lundi). 
Tarifs : 5 € / 2,50 € / gratuit - 12 ans.
tél. 04 66 86 98 69 - www.museepab.fr
Jusqu’au 30 avril - Musée PAB, 52, montée des 
Lauriers, Alès

> FORTUN’ART
Peintres, sculpteurs, céramistes…
Ouverture de 10h à 18h.
Du 23 au 27 mars - Espace Nelson-Mandela, 
Saint-Julien-les-Rosiers

> SUPPLÉMENT D’ÂME
Photos de Sophie Le Droumaguet. Lire p. 3.
Jusqu’au 22 juin - Place Gabriel Péri, Alès

> 40 ANS DE CINÉMA, TONY GATLIF
Cette exposition, en partenariat avec Itinérances, 
met en lumière les story-boards dessinés par le 
réalisateur : de Gadjo Dilo à Princes, en passant 
par Vengo, Liberté, Exils et bien d’autres encore. 
Entrée libre.
Jusqu’au 6 avril - Médiathèque Alphonse-Daudet, 
rue Edgar Quinet, Alès
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AGENDAAVRIL

VENDREDI 1ER 
 Café diabète

Un moment d’écoute, d’échanges et de soutien pour 
les diabétiques et leurs proches. Proposé par l’AFD30. 
Inscription : 07 83 04 38 50. Boisson offerte.
De 10h à 12h, brasserie de l’Hôtel de Ville, Alès

 Concert : Mario Forté et  
Ernst Reijseger
Lire page 18.
20h30, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

SAMEDI 2
 Répare Café

Atelier de réparation et de bricolage participatif animé 
par les élèves d’IMT Mines Alès. Gratuit.
De 14h à 16h30, médiathèque Alphonse-Daudet, 
rue Edgard Quinet, Alès

 Stage de self-défense
Par le centre d’arts martiaux Bujïn-Dento. Tarif : 5 €. 
Inscription : 06 11 16 73 48.
Salle polyvalente, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

LES 2 ET 3
 La Baraque à fringues

Grand déballage organisé par l’association SMS.
De 10h à 18h, foyer Georges-Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

 Brignon, 4 000 ans d’histoire
Visites guidées, exposition, conférences, soirée festive, 
fête des remparts, projection de films. 
tél. 06 83 34 34 60 - christiane.billaz@free.fr
Samedi de 10h à 23h, dimanche de 10h à 20h, foyer, 
Brignon

DIMANCHE 3
 Foire aux livres de printemps

Organisée par l’association Solidarité Saint-Christol-Bidi.
De 8h à 18h, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

 Vide-greniers des Marmousets
8h, place du Millénaire, Saint-Christol-lez-Alès

 Course nature : Alès’Trail
Nouvelle formule : contre-la-montre de 2,5 km et 
une course en ligne de 14 km. Possibilité d’enchaîner 
les deux épreuves. Marche scénarisée. Inscription : 
www.endurancechrono.com. tél. 06 26 94 71 75
Départs à partir de 9h, Pôle culturel de Rochebelle, 
Alès

 Cévennes & Cars
Rassemblement de véhicules d’époque (tous les véhi-
cules de plus de 25 ans sont acceptés) et bourse aux 
pièces détachées. Entrée gratuite. 
Facebook : @CevennesAndCars
De 9h à 12h, champ de Foire, avenue Jules Guesde, 
Alès

 Bal folk
Avec Les Gir’olls et Rural café. Tarif : 8 €. 
tél. 06 33 20 12 02
14h, centre socio-culturel, Rousson

 Rugby : RCC / Saint-Affrique
Championnat de Fédérale 3. Payant.
15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

©
 Je

an
-M

ar
ie 

G
RA

N
IE

R 
, L

a 
Al

be
rc

a,
 1

95
2,

 b
ur

in
 su

r c
ui

vr
e 




