
“CAPITALE FRANÇAISE DE 
LA CULTURE” : SOUTENEZ 
LA CANDIDATURE D’ALÈS
D’ici mi-mai, Alès Agglomération va déposer un dossier de 
 candidature afin de devenir “capitale française de la culture” 
en 2024. Pour  décrocher le label du ministère de la Culture, 
la  collectivité est en train de monter un projet ambitieux avec 
tous les  acteurs culturels du territoire et a besoin du soutien 
des Grand-Alésiens pour créer une dynamique collective.  
La construction partagée de cette  candidature permettra de ren-
forcer  l’identité du territoire et de stimuler son développement. 
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TRAVAUX
DES DÉMOLITIONS AU 
 PROGRAMME DU NPNRU
À Alès, le faubourg du Soleil  com- 
mence sa transformation en avril 
dans le cadre des travaux de  renou- 
vellement urbain (NPNRU).
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SORTIE
LES JOURNÉES  
DE LA BIODIVERSITÉ
La municipalité de Saint-Jean-du-
Gard invite 70 semenciers,  pépi- 
niéristes, producteurs et  artisans 
les 22 et 23 avril pour ses  tradition- 
nelles journées  autour de l’arbre 
et de la plante.
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FORMATION
MAROQUINERIE DE LUXE 
ET SOMMELLERIE
C’est la dernière ligne droite pour 
l’orientation. Découvrez deux   for- 
mations originales et  méconnues 
proposées sur Alès, qui offrent des 
débouchés  prometteurs pour les 
jeunes.
Page  7
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UKRAINE
UNE MOBILISATION  
SANS FAILLE S’ORGANISE
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LES GRAND-ALÉSIENS MOBILISÉS POUR        LA POPULATION UKRAINIENNE
	 	 	La	solidarité	s’est	spontanément	organisée													dès	les	premières	heures	du	conflit	:		

ouverture	de	centres	de	dons,	organisation	de	collectes													et	d’évènements,	accueil	des	réfugiés,	…	

CENTRE DE DONS 
Face à l’afflux de dons en prove-
nance de tout le sud de la France, 
la base logistique de la Protection 
Civile est amenée à refuser les 
dons des collectivités. En cause : 
les camions nécessaires à l’ache-
minement des produits en Europe 
de l’Est sont retardés dans leurs 
rotations. C'est pourquoi le centre 
de dons d’Alès peut être amené à 
fermer temporairement, comme ça 
a été le cas le 28 mars.
Suivez l'évolution sur lemag.ales.fr
Halles de Bruèges
98 impasse des Frères Lumière, Alès

GRAND CONCERT  
DE SOUTIEN
Samedi 9 avril, un grand concert de 
soutien à l’Ukraine est  organisé à 
14h30, au temple d’Alès. Avec les 
chorales Chœur Canto Cévennes, 
Le Grand Chœur  Alésien, Bremo 
Mélodie et  Quissac Gospel.
Tous les dons recueillis  seront      
reversés à la population  ukrainienne 
par la Fondation de France.

Le	centre	de	tri	de	
Bruèges,	mis	en	place	
dès	le	1er	mars	par	la	
municipalité	d’Alès,	est	
devenu	le	point	central	
de	la	mobilisation	pour	
le	peuple	ukrainien	sur	
l’Agglomération.

Les paquets n’arrêtent plus d’affluer au 
boulodrome de Bruèges transformé en 

centre de dons depuis le 1er mars par la 
Ville d’Alès. « Il fallait mutualiser les moyens 
pour s’assurer d’être rapidement efficace 
et que cet élan de générosité soit encadré 
pour aboutir », soulignent Max Roustan, 
maire d'Alès, et Christophe Rivenq, 
son premier adjoint et président d’Alès 
Agglomération. Force est de constater 
que cette  organisation porte ses fruits 
et a permis aux Alésiens de 
concrétiser leur engage-
ment. Sur les tables  alignées, 
 denrées alimentaires, pro-
duits  d’hygiène, alimentation 
pour les animaux, mais aussi 
produits et jouets pour les plus petits 
s’accumulent. « Depuis l’ouverture du 
centre, il y a deux convois de 80 m3 et un 
autre de 35 m3 qui sont partis », se réjouit 
Saïda Lamy, responsable du département 
Logistique d’Alès Agglomération, avant 
d’ajouter : « Nous avons organisé une 
sorte de petite épicerie solidaire avec ce 

chaque jour. Certains se chargent d’ouvrir 
les sacs, d’autres de trier. Les vêtements 
sont pliés avant d’être remis en carton. Le 
tout est emporté par la Protection Civile 
en direction de la Pologne. Monique, 
jeune retraitée, est venue aider à trier 
des sacs de vêtements : « Pour moi ça 
a été une évidence. Ma maison est trop 
petite, donc je ne peux pas accueillir de 
familles. Ça me paraît naturel de venir ici 
apporter mon aide. » Un peu plus loin dans 
l’ancien boulodrome, derrière un tas de 
cartons de vêtements, des infirmières 
de l’association APPI (Association pour 
Promouvoir la Profession infirmière) 
récupèrent les médicaments auprès de 
leurs patients et constituent des kits de 
premiers secours. « En temps de guerre, 
c’est important d’apporter notre soutien 
et surtout d’éviter le gaspillage », lance 
Nadège, l’une des infirmières investies 
dès les premières heures.

qui ne peut pas partir en camion, comme, 
par exemple, des bocaux de nourriture qui 
seraient susceptibles de se casser durant le 
transport. Lorsque les familles de réfugiés 
arrivent à Alès, elles peuvent venir s’appro-
visionner ici ».
Devant l’entrée du centre, une voiture 
est stationnée. Nadine, comme de nom-

breux Alésiens, vient les bras 
chargés de produits de pre-
mière nécessité. « En voyant 
la situation en Ukraine, je n’ai 
pas hésité. C’est très dur ce qui 
se passe là-bas et je ne pouvais 

pas rester chez moi sans rien faire. Je me suis 
aussi inscrite auprès de la préfecture pour 
héberger des réfugiés ukrainiens. Si cette 
situation arrivait en France, j’espère que les 
autres pays feraient de même pour nous ».
Pour prendre en charge les dons, une 
sorte de travail à la chaîne s’organise. 
Une dizaine de bénévoles se mobilise 

LA CHAÎNE DE SOLIDARITÉ S’ORGANISE DEPUIS ALÈS

• Alès
Organisation d’un centre de dons aux halles 
de Bruèges (lire ci-dessus).

• Branoux-les-Taillades
D’importants dons financiers ont permis 
l’achat de produits médicaux et paramédi-
caux de première urgence.
Fabrication du drapeau ukrainien par deux 
associations communales, “Loisirs en 
Marche” et “L’École du patch”, qui ont été 
installés sur des bâtiments communaux.
Un article dans le magazine communal, en 
cours de réalisation, sera consacré au souhait 
de paix en Ukraine.

• Chamborigaud
Les dons (produits d’hygiène, conserves, 
etc.) sont reçus par les membres du CCAS 
les lundis, mardis et mercredis, de 9h à 
11h30, au foyer rural.

• Cendras
La municipalité se charge de recueillir 
des dons (vêtements chauds, chaussures, 
produits d’hygiène, nourriture de longue 
conservation). La mairie est ouverte 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de13h30 à 17h.

• Corbès
La commune a mis en place une collecte 
de dons (produits alimentaires de longue 
conservation, vêtements pour adultes et 
enfants, couvertures thermiques, sacs de 
couchage, produits d’hygiène et matériel 
médical d’urgence). Le secrétariat de 
mairie est ouvert les mardis et les jeudis 
de 9h à 16h, les mercredis et vendredis 
de 13h à 16h.

• Génolhac
Collecte de vêtements, de produits non 
périssables et recueil de dons financiers 
en mairie, du lundi au vendredi, de 8h30 
à 12h30.

• Les Mages
La municipalité a organisé en mairie une 
collecte de produits de première nécessité 
tout en recueillant les dons financiers.

• Ners
Appel aux dons logistiques (lits de camp, 
sacs de couchage, projecteurs, rallonges 
électriques, etc.), aux dons de produits 
d’hygiène (savons, rasoirs, couches, médi-
caments non périmés) et de secours (gants, 
masques chirurgicaux, matériel de suture, 
bandages, pansements, antiseptiques).  
Les dons peuvent être déposés en mairie, 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h.

• Mons
Yann Riché et Patrick Lecomte ont été 
nommés référents en mairie pour gérer la 
solidarité dans la commune.
Une aide, via le CCAS, pour la fourni-
ture de vêtements et de nourriture a été 
proposée, ainsi que pour des dons à des 
ONG médicales.
La municipalité se tient également prête 
à apporter son aide pour les régularisa-
tions de situations administratives.   
tél. 04 66 83 10 74

• Ribaute-les-Tavernes
La municipalité recueille les dons en coor-
dination avec Alès Agglomération : produits 
d’hygiène, médicaments non périmés, 
accessoires chirurgicaux, couches et lait 
maternisé.

• Saint-Christol-lez-Alès
Rapidement, les dons en produits de 
première nécessité ont été recueillis en 
mairie. Ils ont ensuite été acheminés vers 
le centre de tri de Bruèges, à Alès.

• Saint-Julien-les-Rosiers
La collecte de denrées alimentaires et 
de produits d’hygiène est ouverte. Tout 
comme la collecte de matériel médical 
et para-médical (pansements, bétadine, 
bandes, couvertures de survies, …) qui 
sera acheminée via l’association AILBA et 
l’AMF30.

• Saint-Hilaire-de-Brethmas
La municipalité organise une journée de 
 solidarité samedi 9 avril, de 8h à 18h, 
au complexe Maurice-Saussine. Au pro-
gramme : vide-greniers du comité des 
Fêtes et jeux gonflables toute la journée, 
expo moto et départ des randos cycliste 
et pédestre à partir de 13h30. Vente de 
soupe chaude et de gâteaux.

• Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille
La municipalité invite la population à privi-
légier les dons financiers auprès des asso-
ciations caritatives (Croix Rouge, Médecins 
sans Frontières, …).

DANS LES COMMUNES D’ALÈS AGGLOMÉRATION

DES BÉNÉVOLES  
MOBILISÉS  

POUR TRIER

Fin mars, 200 m3 
de dons avaient été 
reçus au centre  
de Bruèges.
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L’HÉBERGEMENT  
S’ORGANISE
• Alès
30 personnes sont accueillies  
(10 familles) chez des particuliers.
8 logements ont également été 
attribués par Logis Cévenols, avec 
l’aide du Secours Catholique pour 
fournir les équipements ménagers.

• Cendras
La commune attend le feu vert 
des autorités pour   accueillir 
deux familles dans deux 
 logements avec l’aide du bailleur 
social “Un toit pour tous”.

• Chamborigaud
Un logement communal 
a été mis à disposition.

• Génolhac
Les personnes prêtes à  
héberger des réfugiés peuvent 
se faire connaître auprès 
des services municipaux.

• La Grand-Combe
Le 13 mars, le maire, Patrick 
 Malavieille, a accueilli 5 femmes  
et 4 enfants. Les 9 Ukrainiens 
déracinés sont désormais 
 regroupés dans un apparte-
ment mis à leur disposition 
par la municipalité.

• Les Mages
Les habitants qui souhaitent 
héberger des réfugiés peuvent 
se faire connaître en mairie.

• Lézan
Les habitants souhaitant 
héberger des réfugiés peuvent 
contacter la mairie.

• Saint-Julien-les-Rosiers
Les Julirosiens souhaitant  accueillir 
une famille sont invités à  
se faire connaître en mairie.  
Par ailleurs, les propriétaires  
de maisons actuellement fermées 
sont également appelés à se 
signaler s’ils souhaitent  participer 
à cet élan de solidarité.

• Saint-Martin-de-Valgalgues
Après que le maire de la 
 commune est allé chercher  
9 réfugiés ukrainiens pour les 
ramener en France, ils sont désor-
mais 13 à être hébergés chez 
l’habitant. Dans l’attente   
de nouveaux arrivants,  
la municipalité fait désormais 
appel aux dons financiers afin 
de subvenir aux besoins du 
 quotidien de ces familles.
• Saint-Privat-des-Vieux
Les personnes qui  souhaitent 
accueillir des réfugiés peuvent 
se faire recenser en  mairie 
ou par mail (mairie@saint-
privatdesvieux.com)
• Saint-Sébastien- 
d’Aigrefeuille
La municipalité centralise les 
propositions de logements.

LES GRAND-ALÉSIENS MOBILISÉS POUR        LA POPULATION UKRAINIENNE
	 	 	La	solidarité	s’est	spontanément	organisée													dès	les	premières	heures	du	conflit	:		

ouverture	de	centres	de	dons,	organisation	de	collectes													et	d’évènements,	accueil	des	réfugiés,	…	

Alès Agglo : Comment  percevez-vous 
cet élan de  mobilisation  spontanée 
et la solidarité envers la  population 
ukrainienne ? 
Christophe Rivenq : Cette mobilisa-
tion incroyable est conforme au  caractère 
des Cévenols. Sur ce territoire, le mot 
solidarité n’est pas vain. Notre  histoire est 
parsemée de périodes durant lesquelles 
se sont illustrées ces valeurs d’entraide 

et de bienveillance. Les Grand-Alésiens 
ont une nouvelle fois montré qu’ils sont 
dignes de leurs racines. Ils ont, sans dé-
lai, apporté leur soutien actif par leurs 
dons et leur présence massive aux 
côtés des populations sinistrées par la 
guerre en Ukraine.

A.A. : Quel a été le rôle d’Alès 
 Agglomération ?
C.R. : Après l’émotion bien compré-
hensible, il fallait organiser l’élan né de 
cette situation dramatique que vivait la 
population ukrainienne. Dès les pre-
miers coups de canon, une véritable 
chaîne de solidarité a pu se mettre en 
place. Il fallait canaliser ce flux et c’est 
ce que nous avons fait et continuons 
à faire, en collaboration avec les élus, 
les associations et l’action infatigable 
des agents de la Ville d’Alès et d’Alès 

 Agglomération. C’est ainsi qu’à l’ini-
tiative de la municipalité alésienne, les 
halles de Bruèges sont devenues le 
centre  névralgique de  l’organisation.

A.A. : Comment imaginez-vous  
la suite du conflit ?
C.R. : Je souhaite de tout cœur que 
les armes se taisent sans délai et que 
la diplomatie reprenne enfin toute sa 
place. De notre côté, nous continue-
rons à apporter notre soutien indéfec-
tible aux nombreux réfugiés qui ont vu 
dans notre territoire une véritable terre 
d’accueil, mais nous poursuivrons aussi, 
tant que cela sera  possible et néces-
saire, l’envoi des produits de première 
nécessité à ceux qui sont restés pris au 
piège de la guerre.

DE LA VILLE DE DNIPRO À SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX

Fuyant	les	bombes,	
	Kateryna	et	son	fils	Mark	
sont	arrivés	le	7	mars.	

Accroché à sa maman qui ne le quitte 
jamais des yeux, le petit Mark, 3 ans, 

retrouve son sourire d’enfant depuis qu’il 
est arrivé à Saint-Privat-des-Vieux le 7 mars. 
Main dans la main, ils ont fui Dnipro, une 
ville d’Ukraine meurtrie par les troupes et 
les bombes russes.
Chassés par l’avancée de la guerre, Kateryna 
Kosheva et son fils, après avoir rassemblé 
à la hâte un sac et leurs deux petits chiens, 
ont rallié la Pologne où les attendait un 
ami ukrainien résidant à Nîmes, qui les 
a ramenés en France. Cette chaîne de 
solidarité a trouvé son épilogue dans une 
famille saint-privadenne grâce à laquelle les 
deux réfugiés prennent peu à peu pied dans 
leur nouvelle vie.
Si la jeune femme souhaite évidemment 
que le conflit cesse rapidement afin de 
retrouver son pays natal, elle n’en oublie pas 
les soucis du quotidien : « J’ai de nombreuses 
connaissances vétérinaires que je pourrais 
proposer à un employeur, mais 
mon principal souci reste la 
barrière de la langue qu’il va 
me falloir franchir au plus vite 
af in d’organiser ma nouvelle 
vie », reconnaît Kateryna dont 
les propos étaient traduits par 
Sergiy Nesterenko, président 
de l’association “Nos cœurs avec l’Ukraine”.
Mark, de son côté, va rapidement prendre le 
chemin de l’école sur invitation de  Philippe 

Ribot, maire de Saint-Privat-des-Vieux. 
« Nous avons déjà organisé son arrivée avec 
le personnel éducatif. Mais tout devra se 
faire à son rythme », explique le maire, 
ému par l’histoire de cette famille, mais 

aussi plus généralement par 
la mobilisation exemplaire des 
Saint-Privadens.
« Pour nous, il était évident 
que nous devions faire quelque 
chose. Nous nous sommes 
donc inscrits comme famille 
d’accueil, expliquent Corentin 

et Florian. Kateryna et Mark sont arrivés 
chez nous et, très vite, notre maison est 
devenue la leur. Nous sommes heureux 

d’avoir vu la famille s’agrandir d’un coup ! »
Kateryna a du mal à regarder les images 
qui arrivent d’Ukraine… « Les médias ne 
montrent pas tout, la réalité est bien pire 
encore », commente-t-elle sobrement en 
pensant à ses parents restés là-bas.
L’élan de générosité et de solidarité illustré 
par cette histoire poignante s’est dupliqué 
des dizaines de fois en Cévennes, comme 
à La Grand-Combe, à Saint-Martin-de- 
Valgalgues et dans bien d’autres communes 
d’Alès Agglomération. Une communauté 
cévenole dans laquelle les mots “solidarité” 
et “entraide” prennent tout leur sens depuis 
la nuit des temps.

CHRISTOPHE RIVENQ, PRÉSIDENT D’ALÈS AGGLOMÉRATION

« NOUS CONTINUERONS À ASSURER NOTRE SOUTIEN  
AUX POPULATIONS EN DIFFICULTÉ »

« LES MÉDIAS NE 
MONTRENT PAS 

TOUT, LA RÉALITÉ 
EST BIEN PIRE  

ENCORE »

Accueillis à bras ouverts par une famille saint-privadenne,  Kateryna et son fils Mark  s’organisent une nouvelle vie tout  
en  espérant très vite pouvoir rentrer en Ukraine.
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UN NOUVEAU PLAN D’ACTION SOCIALE 
SE DESSINE SUR ALÈS AGGLOMÉRATION

Les acteurs du territoire ont travaillé main dans la main pour faire émerger de nouvelles actions. 

DES EMPLOIS  
SAISONNIERS  
À POURVOIR DANS 
L’ANIMATION

Alès. Le premier forum de 
l’animation se  déroulera le 
 samedi 9 avril au Mas  Sanier, 
à Alès. Cette première  édition 
 permettra aux jeunes en 
recherche d’un emploi saisonnier 
de rencontrer les directeurs 
d'accueils de loisirs  
(associatifs ou communautaires) 
du territoire et de déposer leur 
CV. Plusieurs postes d’animateurs 
et de surveillants de baignade 
sont en effet à pourvoir.  
Organisé en partenariat avec 
Pôle Emploi et la Mission locale 
jeunes, ce forum accueillera 
 également des associations 
d'éducation populaire qui 
présenteront les métiers de 
l'animation et proposeront 
des stages BAFA aux jeunes.
Ce premier rendez-vous 
devrait être reconduit chaque 
année dans le cadre de la 
Convention territoriale globale 
qui sera signée en juin. 
L’occasion de trouver son 
bonheur dans le secteur de 
l'animation mais aussi dans le 
secteur de la petite enfance  
et du médico social.

Forum de l’animation 
Samedi 9 avril, de 10h à 17h 
39, avenue Vincent d’Indy, Alès

OUVERTURE  
D’UNE NOUVELLE  
“MAISON DES  
FAMILLES”
Alès.  Depuis le 21 mars,  
la “ Maison des Familles” d’Alès  
a ouvert avec le soutien  
de la CAF au 5, rue Jules Cazot. 
Ce lieu convivial permet aux 
parents ou futurs parents  
de se  rencontrer, mais aussi  
de  s’informer sur la parentalité.

Ouvert le lundi de 9h à 12h30  
et de 14h à 17h, le mercredi  
de 9h à 12h30, ainsi que le 
 vendredi de 9h à 12h30  
et de 14h à 16h30.
tél. 04 30 38 02 78

« UNE DÉCISION  
POLITIQUE UNIQUE  

EN FRANCE »

En	vue	de	la	signature	
d’une	nouvelle	convention	
avec	la	Caisse	d’allocation	
familiale,	le	"Cazot	de	
l’action	sociale"	réunit		
l’ensemble	des	acteurs	
pour	définir	un	projet	
social	de	territoire.	

C’est un gros travail qui s’engage en 
faveur de l’action sociale. À l’initiative 

de Christophe Rivenq, président d’Alès 
Agglomération, le "Cazot de l’action sociale" 
a vu le jour en février. Concrètement, les 
élus et services de l’Agglo, les associations 
et les partenaires institutionnels sont invités 
à se rassembler lors d’ateliers de réflexion 
et d’échanges. L’objectif étant de faire 
remonter les différentes problé-
matiques sociales du  territoire et 
de faire émerger des orientations 
qui seront transformées en plan 
d’actions. Le tout, au travers de 
trois thématiques : "la petite enfance et 
l’enfance", "les jeunes" et "la vie associative". 
« Chacun apporte sa contribution, souligne 
Valérie Meunier, vice-présidente d’Alès 
Agglo et chargée de relation avec la CAF 
du Gard. Avec ces réunions, où près de cent 
personnes sont présentes, nous nous sommes 
rendu compte que beaucoup rencontraient 

les mêmes problématiques. Ce "Cazot" est 
une véritable opportunité pour répondre de 
manière plus efficiente aux besoins des usa-

gers. » La finalité de ces échanges 
et propositions consiste à signer 
en juin une Convention territo-
riale globale, un nouveau type de 
contrat mis en place par la Caisse 

d’allocation familiale. 
« En dressant un diagnostic et en réf lé-
chissant aux premières orientations, on 
s’aperçoit qu’il y a une très forte attente des 
jeunes, que ce soit pour la formation, l’accès 
au droit, aux services, au logement, à la 
mobilité, aux loisirs et à la culture. L’intérêt 
de cette nouvelle convention est de mettre 

en place un projet social de territoire qui 
répond à des besoins et qui puisse perdurer 
dans le temps en prenant en compte les 
contraintes f inancières », détaille Valérie 
Meunier. Pour l’heure, l’enveloppe dédiée à 
ce nouveau plan d’actions n’est pas définie. 
« Lors des réunions de travail, nous n’avons 
pas mis en avant cet aspect pour que toutes 
les propositions puissent être formulées. 
D’autres publics sont aussi pris en compte 
dans ce schéma avec, par exemple, les 
familles nombreuses ou monoparentales. 
« Le handicap a également été abordé lors 
de la seconde réunion. L’accès aux services 
et au droit font partie de nos orientations », 
précise encore Valérie Meunier. 

INONDATIONS : UNE SOLUTION AMIABLE EST PROPOSÉE 
AUX RIVERAINS DU GRABIEUX D'ALÈS

Les maisons qui seront rachetées seront démolies et laisseront place à des espaces verts. Les zones concernées seront alors 
inconstructibles.

Rachat	des	bâtiments		
au	prix	du	marché	et		
aides		conséquentes		
à	la		sécurisation		
des	habitations	sont		
les	solutions	actuellement	
proposées.

2002, 2014, autant d’années que les sinis-
trés des zones inondées autour d’Alès 

ne sont pas près d’oublier, notamment les 
riverains du Grabieux. Une zone située 
entre le quartier des Cévennes et l’entrée 
de Saint-Martin-de-Valgalgues, particulière-
ment sensible lors des épisodes cévenols.
Une étude a montré que le coût global 
d’un chantier d’aménagement du Grabieux 
s’élèverait à environ 30 M€, sans avoir la 
garantie du “risque zéro”. Montant jugé trop 
élevé par l’État qui limiterait son interven-
tion à 6 M€.
Les services techniques 
d’Alès Agglomération et de 
la Préfecture, en collaboration 
avec l’EPTB (Établissement 
public territorial de bassin) des 
Gardons, ont donc cherché des solutions 
alternatives pour les 863 logements situés 
dans la zone inondable, dont 41 classés 
“très à risque”, bâtis à une époque lointaine 
où l’État autorisait les permis de construire.

Ces 41 habitations pourront faire l’objet 
d’une acquisition par l’EPTB des Gardons 
au prix des évaluations de France Domaine, 
l’État finançant 50 % de ces acquisitions, 

et même 100 % pour les 
quatre ou cinq logements les 
plus vulnérables. « C’est une 
décision politique forte, unique 
en France, hors loi Barnier. 
Nous agissons dans le cadre 

du volontariat et il ne sera procédé à aucune 
expulsion », insiste Christophe Rivenq, pré-
sident d’Alès Agglomération. Ce dispositif 
permet en effet de racheter les bâtiments 
au prix du marché et sans décote.

Quant aux autres constructions situées 
en zone inondable, le dispositif ALABRI 
proposera de financer à 80 % les travaux 
de sécurisation des habitations (le diagnostic 
est pris en charge à 100 %), avec création 
de zones refuges, l’installation de clapets 
anti-retour ou encore la construction de 
batardeaux.
« L’idéal serait de pouvoir boucler le dossier 
d’ici la fin de l’année en cours, les subventions 
de l’État n’ayant pas une durée de vie illimi-
tée », espère Max Roustan, maire d’Alès. 
Un courrier a été adressé à l’ensemble des 
habitants du secteur. Les contacts peuvent 
être pris rapidement (tél. 04 66 21 73 77).

ACTUALITÉ

PLUSIEURS  
PUBLICS  

CONCERNÉS
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CLAP DE FIN POUR 
LA 40e ÉDITION 
D’ITINÉRANCES 

Alès. L’événement  immanquable 
des cinéphiles, soutenu par 
de  nombreux partenaires 
dont la Ville d’Alès et Alès 
 Agglomération, s’est déroulé  
du 25 mars au 3 avril. Une 
 édition anniversaire pour le 
Festival  cinéma d’Alès qui avait 
comme invité d’honneur le 
 réalisateur Tony Gatlif.  
Ce dernier a d’ailleurs reçu  
le Prix de la 40e édition pour son 
 implication. Après deux années 
particulières, l’édition était 
 complète et a renoué avec ses 
rendez-vous habituels.  
Au total, ce sont plus de 200 
films qui ont été projetés et une 
centaine  d’invités s'est rendue 
 disponible pour ravir le public 
lors d’échanges et de débats.

Pour retrouver les  
temps forts de la 40e édition 
d’Itinérances, rendez-vous  
sur lemag.ales.fr

ILS ONT REÇU LEUR 
PREMIÈRE CARTE 
D’ÉLECTEUR

Alès. 71 jeunes nouveaux 
 électeurs Alésiens se sont retrou-
vés samedi 26 mars en mairie 
d’Alès, sur l’invitation du maire, 
Max Roustan, pour recevoir leur 
première carte d’électeur.
Un moment symbolique, 
 marquant leur entrée dans la vie 
active de citoyen alors que le 
scrutin présidentiel, le premier 
 auquel ils vont participer, se 
 profile les 10 et 24 avril  
(lire ci-contre).
Accompagné de Christophe 
Rivenq, président d’Alès Agglo et 
1er  adjoint  à la Ville, et de nom-
breux élus municipaux, le maire, 
ceint de son écharpe  tricolore, 
a réservé un accueil officiel mais 
chaleureux à ces nouveaux 
électeurs.
Depuis le début de l’année,  
Alès a enregistré 296 nouveaux 
jeunes sur ses listes électorales.

LE PREMIER SALON “ TAF ” D’ALÈS  
SE TIENDRA LE 28 AVRIL

Plus de 2000 visiteurs sont attendus le 28 avril pour le premier salon Travail Avenir Formation. 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES :  
PETIT GUIDE POUR ALLER VOTER

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h dans toute 
la France. 

DU CONTACT  
ET DE  

LA PROXIMITÉ

Plus	de	2	000	personnes	
sont	attendues	au	parc	
des	expositions		
de	Méjannes-lès-Alès		
pour	ce	salon	dédié		
à	l’emploi	et		
à	la	formation.		
Tous	les	publics		
y	sont	conviés.

Information, orientation professionnelle, 
découverte de métiers et de filières 

 porteuses, offres de formations, … Le 
premier salon Travail Avenir Formation 
(TAF), co-organisé par la Région  Occitanie 
et Alès Agglomération, en lien avec Pôle 
emploi et la Mission locale jeunes, « reprend 
la formule utilisée lors du salon Objectif 
emploi de 2019, explique Annie Gaydou, 
la coordinatrice de l’événement pour 
Alès Agglomération. Ce genre de salon est 
déployé par la Région sur de nombreux ter-
ritoires d’Occitanie. Nous n’en avions pas sur 
le bassin alésien, c’est désormais chose faite 
avec cette journée du 28 avril où l’on s’attend 
à plus de 2 000  visiteurs sur la journée ».  
Il faut dire que ces manifestations sont de 
véritables passeports pour l’emploi, en 
regroupant en un même lieu toutes les 
informations en termes de formation et 
d’activité professionnelle.
Plusieurs “villages” thématiques seront 
aménagés dans le parc des expositions de 
Méjannes-lès-Alès. Le grand public trouvera 
ainsi des espaces dédiés à l’information et 
à l’orientation, au recrutement, à la forma-
tion, aux démonstrations de métiers, ou 

encore à la création « pour tous les porteurs 
de projet, dans le cadre d’une reprise ou 
d’une création d’activité », détaille 
Annie Gaydou.
Un espace numérique, animé 
par les équipes de Pôle emploi, 
sera également proposé avec la 
possibilité d’accéder à son espace 
personnel, son CV en ligne, ainsi qu’à 
“l’emploi-store”.
Tous les acteurs présents lors de ce premier 
salon TAF accueilleront à bras ouverts les 
visiteurs, qu’ils soient en recherche d’em-
ploi, en reconversion ou en formation. Et 
bien sûr, des entretiens d’embauche seront 
organisés sur place avec les entreprises. 
« De nombreux secteurs d’activités seront 
représentés : l’hôtellerie-restauration, le 
commerce, l’industrie, les services, le bâti-
ment, … Beaucoup sont des secteurs en 

tension où les offres sont nombreuses. »
Autre nouveauté cette année : l’espace 

“En route vers la formation ou 
l’emploi”. « Toutes les probléma-
tiques qui peuvent être considérées 
comme un frein à l’emploi seront 
abordées, assure Annie Gaydou. 
Cela peut concerner la mobilité ou 

le logement, par exemple. L’objectif sera de 
proposer des solutions aux personnes qui en 
ont besoin ».

Salon TAF
Jeudi 28 avril, de 9h à 17h
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès
www.laregion.fr/TAF
• Des navettes gratuites partiront de la gare 

routière d’Alès toutes les heures,  
de 8h40 à 15h40.

• liO Train offre un aller-retour gratuit  
par personne.  
tél. 0800 31 31 31 (numéro gratuit).

Les	dimanches	10	et	24	
avril,	chacun	est	appelé	à	se	
rendre	aux	urnes	pour	voter.	
Voici	les	cinq	points	à	retenir	
pour	remplir	son	devoir		
de	citoyen.	

• Qui peut voter  ?
Pour pouvoir voter, il faut posséder la 
nationalité française, être majeur (18 ans) 
au plus tard la veille du scrutin ou, en cas 
de second tour, la veille du second tour. Il 
faut également disposer de ses droits civils 
et politiques et être inscrit sur une liste 
électorale.
Les jeunes qui atteignent la majorité sont inscrits 
d'office, le lendemain du jour de leurs 18 ans, 
sur la liste de la commune dans laquelle ils ont 
été recensés. Lorsqu'ils atteignent la majorité 
entre les deux tours et jusqu'à la veille du 
second tour, ils sont inscrits automatiquement 
pour participer au second tour uniquement.

• Les bureaux de vote
Les 72 communes d'Alès Agglomération 
 disposent de bureaux de vote. Mairies, écoles : 
les lieux peuvent varier. Sur Alès, ce sont  

28 bureaux de vote qui accueilleront 26 551 
électeurs. À noter que tous les bureaux de 
vote en France seront ouverts de 8h à 19h. 

• Les documents pour aller voter 
Si la carte électorale, ou carte d’électeur, n’est 
pas obligatoire pour aller voter, il est tout de 
même nécessaire de justifier de son identité. 
Ainsi, à condition d’être inscrit sur les listes 
électorales, il suffit de présenter un document 
d’identité avec photo. Par exemple, une carte 
nationale d’identité, un passeport, une carte 

vitale ou encore un permis de conduire. 
À noter que la carte électorale a évolué : un QR 
code y figure désormais et permet d’accéder 
à la nouvelle plateforme dédiée à l’ensemble 
des démarches liées aux élections 1. 

• Le vote par procuration
Il est possible de faire une demande de 
 procuration sur internet 2, qu’il convient ensuite 
de valider dans un commissariat de police ou 
une brigade de gendarmerie, dans les deux 
mois qui suivent. Pour donner une procura-
tion, il est nécessaire de connaître le numéro 
national d’électeur de la personne à qui vous 
donnez procuration. Ce numéro est inscrit sur 
les cartes électorales.

• Quid des mesures sanitaires ?
Les restrictions s’allègent au fur et à mesure. 
Par conséquent, le pass vaccinal ou sanitaire 
ne sera pas exigé pour aller voter et  le port 
du masque ne sera pas obligatoire. Du gel 
 hydroalcoolique et un sens de circulation 
seront également mis en place dans les 
bureaux de vote. 

ACTUALITÉ

1 - www.elections.interieur.gouv.fr
2 -  www.maprocuration.gouv.fr
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UN WHISKY CÉVENOL EST PRODUIT  
AUX SALLES-DU-GARDON

La	distillerie	des		Camisards	
lance	sa	première		
production	100	%	locale		
au	printemps.		
Trois	nouvelles	gammes		
du	spiritueux	sortiront		
des	cuves.

La genèse du projet démarre en Normandie. 
Après 25 ans de marketing et à l’approche 

de la cinquantaine, Antoine Restencourt a 
voulu changer d’univers. « Un de mes clients 
était brasseur. Nous sommes devenus amis au 
fil du temps et c’est grâce à ses conseils que 
j’ai pu me lancer dans cette reconversion », 
explique le chef  d’entreprise. Résultat : un 
premier whisky a été commercialisé lors des 
fêtes de fin d’année 2021. « Il a été vieilli trois 
ans dans des fûts de chêne en Normandie, 
puis trois mois ici, dans des fûts 
de châtaignier », détaille Antoine 
Restencourt. Une première 
cuvée très appréciée par les 
amateurs de whisky et les professionnels. 
« J’ai vendu à peu près 500 bouteilles, dont 300 
à Noël », sourit-il. C’est donc confiant que le 
Cévenol d’adoption se lance dans le grand 
bain. Située dans la zone d’activité des Salles-
du-Gardon, la distillerie des Camisards a 
investi près de 50 000 € et abrite désormais 
une petite dizaine de cuves. 
« Deux d’entre-elles sont dédiées à la récupé-
ration de l’eau », pointe Antoine Restencourt, 
pour qui le respect de l’environnement 

et des ressources est important. En effet, 
ses bouteilles en verre sont fabriquées à 

moins de 400 kilomètres, sont 
scellées à la cire avec un bou-
chon en bois et étiquetées avec 
du papier recyclé. « C’est une 

démarche que je m’impose », lance-t-il.
C’est donc dans cet esprit  qu’Antoine  
Restencourt  s’apprête à dévoiler au  printemps 
 sa première  production 100 % locale. « Je 
 souhaite développer trois gammes : un whisky 
clair, un fumé et un tourbé. Ils  vieilliront 
trois ans dans des fûts de châtaignier.  
En toute logique, ils seront commercialisés au 
printemps 2025 », poursuit-il. 
Le point  d’honneur est mis sur la qualité : 
« Je ne souhaite pas devenir un industriel. 

Ma  production est artisanale. C’est d’ailleurs 
pour cette raison que je ne vends pas mon 
whisky en grandes surfaces. Les points de 
vente sont des épiceries qui privilégient les 
 circuits courts, des cavistes, … ».   
Enfin, Antoine Restencourt prévoit d’orga-
niser des visites de sa distillerie les samedis 
après-midi, afin de faire découvrir le pro-
cessus de fabrication et de proposer des 
dégustations gratuites.

Distillerie des Camisards 
Plaine de l’Habitarelle, Les Salles-du-Gardon
tél. 09 51 47 68 91 
www.distilleriedescamisards.fr

Antoine Restencourt a déjà vendu 500 bouteilles de son premier whisky.

LE HUP, FACILITATEUR DES PROJETS  
ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE

Le	lieu,	ouvert	en	début	
d’année	en	cœur	de	ville	
d’Alès,	favorise	les	contacts	
et	les	échanges	entre	les	
créateurs	d’entreprises	et	
leurs	nombreux	partenaires.

« Depuis la mi-janvier, nous avons déjà 
enregistré plus de 400  passages 

au Hup, sans oublier les 1200 contacts 
sur notre site internet », se félicite Annick 
Le Lan, directrice du service Développe-
ment économique d’Alès Agglomération et 
d’Alès Myriapiolis. Le Hup, qui a pris place 
dans  l’ancien bâtiment de France Telecom 
 réhabilité par l’Agglo, en plein cœur d’Alès, a 
pour objectif d’être un facilitateur de projets : 
« Tous les acteurs économiques qui accom-
pagnent traditionnellement les entrepreneurs 
et porteurs de projet sont regroupés au sein de 
cette structure. En plus d’être plus 
pratique pour les usagers, cela favo-
rise les échanges transversaux et 
encourage les synergies, explique 
Annick Le Lan. Nous pouvons, de 
ce fait, organiser des rendez-vous 
concentrés dans une même journée, mettant 
en contact les entrepreneurs ou les porteurs de 
projet et leurs partenaires ».Ce tour de force 
permettant de  regrouper sous le même toit 

les acteurs – comme l’agence Alès Myriapolis, 
le service Développement économique, la 
Région Occitanie ou la CCI du Gard – et des 
intervenants présents plus ponctuellement 
– comme l’APEC (pour les cadres), le CIBC 
(bilan de compétences) ou l’Ordre des 

experts-comptables – est le fruit 
« d’un  écosystème alésien qui, 
depuis plusieurs décennies, unit 
ceux qui  travaillent à la  création 
d’emplois, se félicite Christophe 
Rivenq, président d’Alès Agglo-

mération. Il  suffisait de les  rassembler sur 
un même site pour  refonder notre fameux 
“guichet unique de l’entreprenariat” ». Le 
bâtiment dispose également de salles de 

réunions abritant des évènements ponctuels 
ou réguliers, comme “Les petits-déj’ de 
l'innovation” ou le nouveau “Hup’date” dont 
la première édition se déroulera mi-avril.
Ouvert il y a moins de trois mois, le Hup a 
su rapidement trouver sa place. Preuve de 
la pertinence de cette structure qui incarne 
le  développement économique d’Alès 
 Agglomération en plein cœur de la capitale 
des Cévennes.
Le Hup
6, place des Martyrs-de-la-Résistance,  
Alès
Ouvert du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
tél. 04 66 56 10 12 - www.hup-ales.fr

Le Hup va organiser une centaine d’évènements économiques par an, comme ici, la “matinée de l’entrepreneuriat au féminin” 
proposée le 8 mars par l’association Start Women.

UNE DÉMARCHE 
ÉCO-REPONSABLE

LE FRUIT D’UN 
ÉCOSYSTÈME  

ALÉSIEN  
PERFORMANT

IMT MINES ALÈS : 
UN PARTENARIAT 
STRATÉGIQUE 

Alès. Le 3 mars, IMT Mines 
Alès a signé une convention 
de mécénat avec Heidelberg-
Cement France (N° 1 mondial 
du ciment). Conscient des 
grands enjeux écologiques, 
l’industriel apportera son soutien 
financier à l’école d’ingénieurs 
pendant 3 ans pour lui  permettre 
de déployer ses moyens 
 pédagogiques, notamment sur 
les formations du département 
“Ingénierie du sous-sol et 
exploitations des ressources 
minérales”. Mais aussi pour 
favoriser les échanges entre 
les étudiants et les chercheurs 
alésiens, et les représentants 
d’HeidelbergCement France.

BIÈRES  
“LA MÉDUZ” :  
3 MÉDAILLES  
AU SALON DE 
L’AGRICULTURE

Méjannes-lès-Alès.  
Le brasseur “La Meduz”, 
 récemment installé à 
 Méjannes-lès-Alès, vient d’être 
primé lors du concours  agricole 
organisé dans le cadre du salon 
de  l’agriculture de Paris  
(du 26 février au 6 mars).  
Une première médaille d’or 
revient à la bière blanche  
“La Spring”. Une seconde 
 médaille d’or distingue la 
“Blanche et Bio”. La blonde 
“Triple Smash” a quant à elle été 
auréolée d’une médaille d’argent.
Le brasseur vient d’ouvrir  
dans ses locaux une boutique  
et un espace de dégustations 
pour que le public puisse 
 retrouver facilement la totalité  
de la gamme produite sur place.

La Meduz
Zone d’activité  
de Méjannes-lès-Alès
tél. 06 76 03 12 23
www.meduz.fr
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LA MAROQUINERIE DE LUXE ENSEIGNÉE  
AU LYCÉE JEAN-BAPTISTE DUMAS

L'établissement			
alésien	propose		
un	Bac		professionnel		
en		maroquinerie.		
Une		spécialité	qui		
ouvre	les	portes		
des	plus	grandes		
maisons	de	la	mode.

Concentration et minutie sont de mise 
dans l’atelier. Encadrés par deux 

 enseignantes passionnées et exigeantes, les 
élèves du Bac professionnel en  maroquinerie 
ont de l’or au bout des doigts. « On va les 
faire travailler sur des sacs, des ceintures, 
des portefeuilles, de la petite bagagerie », 
énumère Bénédicte Rabatel, professeure. 
De la conception sur logiciel à la réalisation 
ou à la transformation d’articles, les jeunes, 
de la Seconde à la Terminale, évoluent en 
travaillant le cuir : « La peau 
des animaux est, à l’origine, 
un déchet. Nous lui rendons 
sa valeur. On travaille sur du 
cuir de chèvre, de vachette, 
de veau, d’agneau ou encore 
de taureau. Il nous arrive aussi 
d’avoir du cuir exotique avec de la peau de 
crocodile, de lézard ou de serpent », détaille 
Cathy Ruel, seconde enseignante de la 
section.
Proposée depuis 2003, cette formation 
reste pourtant méconnue. « On a une 
quinzaine d’élèves par niveau. Certains 
sont là car ils sont passionnés par le travail 

C’est sur du cuir “de quatrième choix” que les élèves réalisent leur maquette avant d’attaquer la confection du produit.

LES GRANDES  
MAISONS  

À LA RECHERCHE  
DE PROFILS

manuel. D’autres découvrent par hasard et 
tombent amoureux de ce métier très gra-
tifiant », détaille Bénédicte Rabatel. Alors, 

dans l’atelier, tout le monde 
s'applique sur son travail. Vêtus 
de blouses blanches, les élèves 
réalisent leurs gabarits, avant 
de procéder au montage de 
leur maquette. Romane est 
au  premier rang : « J’ai toujours 

voulu faire ça, lance-t-elle. J’adore le travail 
manuel ».
Un peu plus loin, Julia est elle aussi penchée 
sur ses découpes. Elle prépare un sac 
pour son examen final. Un travail qu’elle 
a déjà effectué en entreprise. « Pendant 
mes stages, j’ai pu réaliser des trousses de 
toilette, des porte-lunettes, … J’ai travaillé 

chez Arthur Pons, à Nîmes, et chez Carlos 
Arthémis, à Montpellier », sourit la jeune fille. 
En effet, « au cours de la formation, les élèves 
passent dix-huit semaines en entreprise », 
expliquent les enseignantes. Et cette filière 
ouvre les portes d’un grand nombre de 
maisons. « Tous les mois, on reçoit des 
appels pour nous demander si des étudiants 
sont disponibles. On a d’anciens élèves qui 
sont désormais chez Louis Vuitton, Hermès, 
Channel, … Tous les jours, ils travaillent sur 
des sacs à 45 000 €. »
D’autres possibilités peuvent également se 
présenter aux bacheliers : « Pour ceux qui le 
souhaitent, des formations complémentaires 
existent, ajoute Cathy Ruel, comme des BTS 
ou des licences professionnelles ».

MELTING PHOT 
POUSSE À LA 
 DÉCOUVERTE  
DES MÉTIERS

Alès. Un premier chapitre 
vient de se clore pour l’asso-
ciation Melting Phot qui a lancé 
un projet intitulé : “Je filme mon 
futur métier”. Une initiative ayant 
pour but de « faire réfléchir les 
jeunes de 9 à 17 ans sur le métier 
qu’ils souhaitent exercer et leur 
donner la chance de le découvrir, 
explique Abdeslam Chaoui, qui 
anime les ateliers. Ils se sont 
immergés dans les métiers de la 
restauration comme des journa-
listes en reportage ».  
Sur la douzaine de jeunes, 
 chacun avait un rôle  
bien précis : « Comme dans  
une agence de presse,  
il y avait les photographes, les 
vidéastes, les rédacteurs. On les 
forme à l’utilisation du matériel,  
à la conduite d’interview », 
 détaille Abdeslam Chaoui.
Le 5 mars, le premier  magazine 
issu de cette immersion, 
tiré à 500 exemplaires, a 
été remis aux jeunes après 
plus de six mois de travail.
Le succès est tel que d’autres 
ateliers vont être organisés. 
« Nous avons prévu de réaliser 
deux magazines en 2022.  
À terme, nous aimerions arriver  
à un magazine par trimestre. » 
Les inscriptions sont d’ores  
et déjà ouvertes pour la  
prochaine session qui se 
déroulera pendant les vacances 
scolaires d’avril. « On peut 
accueillir 10 à 12 jeunes. »  
Une autre session sera  
encore organisée dans  
le courant de l’année.

Association Melting Phot 
15, route de Bagnols, Alès
tél. 06 64 21 93 75
www.meltingphot.com

 @MeltingPhot

LA SOMMELLERIE, UN MÉTIER DE PASSION DÉSORMAIS 
 ACCESSIBLE À ALÈS

UN DIPLÔME 
D’ÉTAT RECONNU 

À LA CLÉ

Le	CFA	Servwine	est	le	seul	
du	Gard	à	proposer	la	
mention	complémentaire	
“Sommellerie”	en		
apprentissage.

Connaître les crus de la région, du pays 
et même ceux de l’étranger ; savoir les 

accorder avec les mets et être en mesure 
de les vendre : voilà les grandes lignes du 
métier de sommelier. Un secteur qui ne 
tend qu’à se développer selon Charles 
Croisette, l’un des formateurs du tout 
nouveau centre de formation des apprentis 
Servwine, basé à Alès. « On commence à 
se rendre compte que le sommelier n’a pas 
uniquement sa place dans les 
grands restaurants étoilés. La 
sommellerie permet de garantir 
un accueil de qualité, de propo-
ser des dégustations et surtout 
de bien vendre les vins. Il y a donc 
une carte à jouer dans le développement 
de l’œnotourisme », analyse-t-il du haut de 
ses vingt ans d’expérience de restaurateur 
à travers le monde et de ses neuf années 
d’enseignement.

Depuis fin 2021, c’est avec Céline Sissan 
qu’il dispense ses cours de sommellerie 
dans le cadre d’une mention complé-

mentaire : « Cette formation a 
la particularité de se dérouler en 
apprentissage, soit une semaine 
au centre et trois semaines 
en entreprise. Elle aboutit à 
un diplôme d’État reconnu », 

explique Charles Croisette, qui rappelle 
que « le CFA s’occupe de trouver la meilleure 
place pour chaque apprenti ». Dans ce cadre, 
la formation est également prise en charge 
à 100 % par l’employeur. Seule condition 

pour accéder à la mention 
complémentaire : disposer 
d’un diplôme en restauration 
ou justifier d’une expérience 
d’au moins trois ans dans le 
secteur.
« L’objectif est de rendre vrai-
ment accessible cette forma-
tion à la sommellerie. Souvent, 
cela fait peur aux jeunes parce 
qu’il faut connaître les vins, les 
techniques de dégustation, 
maîtriser les accords, … Mais 
c’est un métier de passion. On 

les forme également sur d’autres 
produits comme les thés, les eaux, les bières 
et les spiritueux », ajoute Charles Croisette. 
Le tout, en travaillant main dans la main avec 
les acteurs locaux : « Nous sommes en rela-
tion avec des vignerons, bien évidemment, 
mais aussi des restaurateurs, des cavistes. » 
Les diplômés, quant à eux, auront le choix : 
rester ou partir à l’étranger, car « ce diplôme, 
c’est comme un passeport ! »

CFA Servwine
2, rue Maurice Ravel, Alès
Formation ouverte aux 18-29 ans
tél. 06 50 46 27 24 - www.servwine.com

Les apprentis sont, entre autres, formés aux différentes techniques de dégustation 
et d’analyse sensorielle.  
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TRAVAUX

1 M€ DE TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX  
D’EAU À ST-FLORENT-SUR-AUZONNET

La	RéAAL	a	lancé		
l’opération	fin	mars		
pour	améliorer	le		
rendement	du	réseau	
d’eau	potable	et	séparer	
les	eaux	pluviales		
des	eaux	usées.

Sur 1,35 kilomètre, le long de la RD 59 
traversant Saint-Florent-sur-Auzonnet, 

mais aussi sur l’avenue René Bouquet, sur 
le chemin du lotissement de la Plaine et 
au lieu-dit La Plaine, un imposant chantier 
vient d’être ouvert par la RéAAL (Régie des 
eaux de l’agglomération alésienne) pour  
environ 12 mois.
Une conduite dédiée aux eaux pluviales doit 
d’abord être enfouie parallèlement à celle 
réservée aux eaux usées. Ainsi directement 
guidées dans l’Auzonnet, les eaux pluviales 
ne viendront plus surcharger inutilement la 
station d’épuration. Ce qui cause une usure 
prématurée des installations et des pollu-
tions environnementales lors des épisodes 
cévenols, qui font déborder les trop-pleins. 
La même intervention de séparation des 
réseaux sera opérée gratuitement chez les 
particuliers qui auront donné leur autorisa-
tion à la RéAAL.
Le réseau d’eau potable sera également 
remplacé sur une longueur de 780 mètres. 
« Le rendement était insuffisant en raison 
de très nombreuses fuites. C’était l’une des 

raisons qui ont conduit l’Agence de l’Eau 
à imposer le doublement de la redevance 
prélevée depuis 2021 », explique Thierry 
Polge, technicien à la RéAAL. Dans le 
même temps, les ouvriers 
devront également reprendre 
38 branchements de particu-
liers et déplacer les compteurs 
pour les positionner en limite 
du domaine public-privé.
D’un montant de 1M € (700 000 € pour 
l’assainissement et 350 000 € pour l’eau 
potable), ce chantier entre dans le cadre de 
l’ambitieux plan Alès Aggl’Eau 2030, initié 

par Alès Agglomération pour remettre à 
neuf ses  installations. Il est subventionné 
à hauteur de 550 000 € par l’Agence de 
l’Eau  Rhône-Corse-Méditerranée et par 

le Conseil départemental du 
Gard.
Ces travaux occasionnent 
quelques contraintes pour les 
habitants de Saint- Florent-sur-
Auzonnet. Notamment sur la 

circulation automobile qui ne peut être 
maintenue qu’en alternance.

En tranchée, 780 m de conduites d’eau potable vont être remplacés et 1,35 km de conduites d’eau pluviale sera créé.

Jusqu’à cet été, la première phase du chantier concerne le secteur compris entre la rue Rollin et la rue du Commandant Audibert.

COUP D’ENVOI POUR LE NOUVEL AMÉNAGEMENT  
DE LA PLACE SAINT-JEAN, À ALÈS

Une	première	phase	de		
travaux	a	débuté	le	7	mars	
autour	de	la	cathédrale.

Les engins sont entrés en action entre 
la rue Rollin et la rue du Commandant 

Audibert, signant le coup d’envoi du réamé-
nagement de la place Saint-Jean. Pendant 
le chantier, un double sens de circulation 
provisoire est établi entre la rue Rollin et la 
rue de la Meunière. Car c’est l’objectif de 
la municipalité d’Alès, après concertation 
des riverains et commerçants du secteur : 
scinder le projet en quatre phases de 
 travaux pour ne pas scléroser totalement 
la circulation autour de la cathédrale.
Au début de l’été, la phase 2 du chantier 
sera lancée entre la rue du Commandant 
Audibert et la rue de la Meunière.
Le réaménagement de la 
place Saint-Jean est un projet 
 d’envergure qui s’inscrit dans 
la poursuite des États généraux 
du cœur de ville d’Alès (action 
n° 26) avec pour objectif de 
mettre en valeur la cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste désormais 
entièrement restaurée, à l’intérieur comme 
à l’extérieur. Pour cela, il faut “faire place 

nette” : si les arbres sont préservés, les 
espaces verts seront doublés et les auto-

mobilistes évolueront dans un 
“espace partagé” (20 km/h) 
donnant la priorité aux vélos et 
surtout aux piétons.
Le stationnement automobile a 
été déplacé au square Sauvage 
situé à une minute à pied : le 
parking vient d’être renforcé de 

44 nouvelles places, faisant passer sa capa-
cité à 147 véhicules. De nombreux arrêts 

rapides (20 minutes maximum) autour 
de la cathédrale seront conservés afin de 
permettre une accessibilité aux commerces 
de proximité. Sans oublier les 400 places 
de stationnement en sous-sol du marché 
de l’Abbaye, gratuites si l’on y reste moins 
de deux heures.
Une fois l’ensemble des travaux  achevés, 
dans environ un an et demi, la place 
Saint-Jean proposera un environnement 
 harmonieux et apaisé et de beaux espaces 
de rencontre.

LES PLACES DE 
STATIONNEMENT 
SONT RECRÉÉES  

AU SQUARE  
SAUVAGE

LE DÉPARTEMENT 
FERME LE PONT DE 
BROUZEN JUSQU’AU 
14 OCTOBRE

Alès. Une importante 
 opération de remise en état est 
actuellement menée sur le pont 
de Brouzen par les services du 
Conseil départemental :  
le chantier consiste à remplacer 
le revêtement de la chaussée  
et à procéder à des reprises  
de maçonnerie. Il convient  
également de refaire l’étanchéité 
du pont et de renouveler les 
appuis sur les piles et les culées. 
Un muret sera également  
ajouté pour sécuriser  
le  cheminement des piétons.
Durant les travaux, seuls les 
piétons et les cyclistes peuvent 
emprunter l’ouvrage pour  
traverser le Gardon.  
Une déviation a été mise  
en place pour se rendre  
sur le quai de Cauvel.
La circulation automobile  
sera rétablie le 14 octobre.

UN FUTUR SENTIER 
D’INTERPRÉTATION

Saint-Paul-la-Coste.  
Sous l’impulsion de son maire, 
Adrien Chapon, la commune  
a lancé le 22 mars un plan visant 
à redynamiser le secteur de 
la vallée du Galeizon, avec le 
soutien de l’association Insite.
Tout partira d’un sentier 
 d’interprétation de 8 km, 
 serpentant entre la partie sud 
de la commune, le hameau 
de l’Église, jusqu’au château 
de  Mandajors. Le long de ce 
 cheminement, de nombreux 
projets sont programmés, 
tels qu’un bivouac dédié à 
 l’observation du ciel étoilé ou 
une  maison en partage destinée 
à  l’activité de randonnée.
Déjà, une aire de station-
nement (photo) est en 
cours  d’aménagement au 
hameau de l’Église.

DES CONDUITES 
D’EAU POTABLE 
TROP FUYARDES
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LES CHANTIERS DE RENOUVELLEMENT  
URBAIN AVANCENT À ALÈS

BIENTÔT UN GIRATOIRE DEVANT LA CAVE  
DE SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS

L’aménagement	sur	la	D	910	
va	sécuriser	la	circulation		
au	carrefour	des	routes		
reliant	Saint-Christol,		
Bagard	et	Lézan.		
La	livraison	est	prévue		
au	début	de	l’été.

À quelques centaines de mètres de la 
Pyramide, c’est un croisement devenu 

tristement célèbre. Traversée quotidienne-
ment par quelque 11 000 véhicules, dont 
de nombreux camions en provenance 
de la carrière de Bagard, l’intersection 
située devant la cave coopérative de Saint-
Christol-lez-Alès est en effet le théâtre de 
nombreuses tragédies : « Il y a régulière-
ment des accidents et malheureusement, ils 
sont souvent graves, soupire Jean-Charles 
 Bénézet, le maire. Cela fait longtemps que 
le sujet est sur la table alors, 
il y a un peu plus d’un an, 
j’ai décidé qu’il fallait agir ».  
Pour sécuriser l’entrée de 
ville, un rond-point va sortir de terre sur la 
D 910. « Nous avons demandé des subven-
tions au Département, qui nous a octroyé 
environ 150 000 €. Ce n’est pas rien au 
regard du coût de l’opération qui s’élève à 
près de 450 000 € », précise Jean-Charles 
Bénézet. La livraison est prévue entre le 
15 juin et le 8 juillet.

LE CONTOURNEMENT 
TOUJOURS EN PROJET

Les	quartiers		
du	faubourg	du	Soleil		
et	de	la	Grand’rue	Jean	
Moulin	connaissent		
une	profonde		
réhabilitation.		
Les		démolitions		
sont	au	programme		
ce	printemps.

Les travaux entrant dans le cadre du 
NPNRU (Nouveau Programme Natio-

nal de Renouvellement Urbain) continuent 
de tisser leur toile à Alès.
Au faubourg du Soleil, le chantier entre dans 
une phase très active. Le projet consiste 
à remplacer un habitat vieillissant par de 
nouveaux logements qualitatifs et à créer 
des espaces publics.
Une première tranche de démolitions 
a été effectuée l’an passé sur l’ancienne 
carrosserie Bonnet. À partir du 19 avril, 
d’autres démolitions seront lancées : elles 
concerneront huit habitations situées après 
l’école du faubourg du Soleil, au droit de 
la rue Napoléon. Des espaces verts et 
des logements seront construits sur ces 
îlots devenus vacants à l’issue du chantier. 
Un parvis sera également construit devant 

l’école pour renforcer la sécurité des usa-
gers le long de cette artère très passante.
Les services municipaux, accompagnés par 
l’Établissement public foncier 
d’Occitanie, poursuivent leurs 
acquisitions progressives de 
l’habitat ancien.
De l’autre côté du Gardon, 
Grand’rue Jean Moulin, la 
réfection des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement 
arrive à son terme. Elle préfigure d’autres 
interventions en sous-sol programmées par 
Enedis fin 2022 début 2023.
En attendant, ce sont les engins de démo-

lition qui vont entrer en action courant 
juin sur une partie de la dalle (côté Logis 
Cévenols) qui devrait avoir disparu d’ici la 

rentrée de septembre. Puis 
un projet de réhabilitation 
débutera également dans les 
parkings souterrains du 4 au 22, 
Grand’rue Jean Moulin. 
Courant 2023 seront ensuite  
lancés les travaux  d’aména- 
gement qui vont considérable-

ment modifier l’aspect général de la rue avec 
la création de nombreux espaces végétalisés, 
la mise en place de cheminements pour les 
piétons et les vélos.

En février, des travaux préparatoires ont été 
réalisés, avec l’enfouissement des réseaux 

d’électricité, de téléphone 
et de fibre, ainsi que les 
réservations d’emplacements 
nécessaires à la construction 

du giratoire. Début avril, le chantier débute. 
L’avenue Campello reste praticable avec la 
mise en place d’une circulation alternée. Le 
chemin de la Cave reste lui aussi ouvert.
Si ce nouveau rond-point devrait « faire 
ralentir ceux qui arrivent à fond depuis 
Bagard », le maire de Saint-Christol-lez-Alès 
ne manque pas de rappeler que le pro-

jet de contournement de la commune 
est toujours d’actualité. Dans le cadre de 
cet aménagement, « un second giratoire 
sera créé » sur l’avenue Campello, « au 
niveau des vignes », en direction d’Anduze.  
« Le flux de circulation absorbé sera très 
important et permettra de renforcer la 
sécurisation de l’entrée de la ville », sou-
ligne Jean-Charles Bézénet. En effet, ce 
nouvel itinéraire devrait drainer près de 
20 000 véhicules par jour en dehors de la 
traversée de Saint-Christol-lez-Alès.

TRAVAUX

UNE NOUVELLE 
CASERNE  
DE POMPIERS  
À BAGARD   

Bagard. Réclamée par les 
sapeurs-pompiers, mais aussi  
par les élus d’Alès Agglomé-
ration, la future caserne de 
pompiers du sud d’Alès sera 
bientôt construite sur un terrain, 
déjà retenu par Alès Aggloméra-
tion, sur la commune de Bagard.
Cette décision a été prise à 
l’issue d’une rencontre qui s’est 
déroulée début mars entre la 
présidente du département, 
Françoise Laurent-Perrigot, et 
Christoph Rivenq, président 
d’Alès Agglomération.
Pour le maire de Bagard, 
Thierry Bazalgette, « il s’agit 
d’une excellente nouvelle pour 
les habitants de la commune, 
et plus généralement pour 
tous ceux qui se trouvent 
dans le sud du territoire ».
Christophe Rivenq est également 
rassuré par cette annonce. Lui 
qui, avec le concours des deux 
conseillers départementaux du 
canton, Léa Boyer et Jean-
Charles Bénézet, a beaucoup 
œuvré pour ce dénouement.
Lors d’une manifestation orga-
nisée par les sapeurs-pompiers 
alésiens devant les élus d’Alès 
Agglomération, le président 
Rivenq n’avait d’ailleurs pas 
caché son inquiétude quant aux 
moyens mis à la disposition du 
centre de secours d’Alès.  
« La caserne d’Alès doit parfois 
solliciter les centres de secours de 
Saint-Jean-du-Gard, de Génolhac 
ou de La Grand-Combe en cas  
de forte activité… Dès lors, 
cela met ces territoires en 
potentielle difficulté et ça 
n’est pas acceptable. »
La balle est donc mainte-
nant, comme depuis six ans, 
dans le camp du président 
du Service départemental 
de secours et d’incendie 
(SDIS), Alexandre  Pissas, 
pour faire aboutir le projet.

Au faubourg du Soleil, les prochains travaux entrant dans le cadre du NPNRU viseront à dégager le pourtour de l’école.

Malgré une limitation de la vitesse à 50 km/h, l’intersection de la cave coopérative restait hautement accidentogène.

LA RÉFECTION  
DES RÉSEAUX D’EAU 
DE LA GRAND'RUE 

JEAN MOULIN 
S’ACHÈVE
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BIENTÔT UN NOUVEAU CŒUR DE VILLAGE  
À SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS

LOGIS CÉVENOLS ET ENEDIS S’ENGAGENT  
POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

VERS UN FUTUR 
SERVICE  

D’AUTOPARTAGE  
ÉLECTRIQUE

La	première	pierre	d’un	
complexe	de	24	logements	
familiaux	financé	par	
Logis	Cévenols	a	été		
posée	début	mars.		
La	livraison	est	prévue		
au	printemps	2023.

Le village de Saint- Julien-les-Rosiers 
entame sa transformation. Preuve en 

est : les grues ont poussé sur la  commune. 
Début mars, la première pierre d’un 
 complexe de 24  logements familiaux, 
financé par Logis Cévenols avec le soutien 
de l’État, de la Région et du Département, 
a été posée. En présence de nombreux 
élus de la commune, de l’Agglomération, 
ainsi que de Max Roustan, président de 
Logis  Cévenols, et de Christophe Rivenq, 
 président d’Alès Agglomération, 
cet événement symbolique a 
réjoui Serge Bord, le maire de 
Saint-Julien-les-Rosiers : « Nous 
sommes 3 470 habitants et il 
faut que nous préparions la loi 
SRU (imposant 20 % de loge-
ments sociaux aux communes de plus 
de 3 500 habitants faisant partie d’une 
agglomération de plus de 50 000 habitants, 
NDLR). Après des années de démarches, 
nous pouvons enfin commencer. Malgré le 
contexte international du moment, nous 

sommes très heureux de pouvoir poser cette 
première pierre ». Comprenant six T2, onze 
T3 et sept T4 respectant les dernières 

normes énergétiques, cette 
résidence sécurisée représente 
un investissement avoisinant les 
3,4 M€. Elle devrait être livrée au 
printemps 2023.
Si ces 24 logements familiaux  
« font partie des éléments essentiels 

pour densifier le cœur de Saint-Julien-les-Ro-
siers », ce chantier s’inscrit dans un projet plus 
global, assorti de deux autres opérations : 
« La construction de 14 logements individuels, 
à  destination des seniors, devrait démarrer 
d’ici la fin de l’année », ajoute Philippe Curtil,  

directeur général de Logis Cévenols. Et enfin,  
la création d’un complexe comprenant un 
ensemble commercial en rez-de-chaussée 
et, à l’étage, 20 logements familiaux. « La 
SEGARD est maître d’ouvrage, mais Logis 
Cévenols achètera les logements. La commune 
sera quant à elle propriétaire de la galerie 
marchande », détaille Philippe Curtil.
Et Serge Bord de conclure : « Nous sommes 
ici à proximité des principaux services publics. 
À quelques minutes à pied, on retrouve les 
écoles maternelle et élémentaire, la mairie,  
la Poste, les terrains sportifs et la médiathèque 
sur l’espace Mandela ».

Afin	d’optimiser	l’utilisa-
tion	de	l’électricité	par	ses		
locataires,	Logis	Cévenols		
a	signé	un	partenariat		
avec	Enedis	le	9	mars.

C’est la première convention de ce type 
passée entre Enedis et un bailleur 

social.
Logis Cévenols s’engage vers une tran-
sition énergétique de l’habitat à grande 
échelle. Le partenariat noué avec Enedis 
comprend quatre phases : la première 
consiste à désigner des référents chargés 
de suivre les opérations futures qui seront 
lancées en commun. La deuxième phase 
est illustrée par l’opération d’autoconsom-
mation collective “Soleil de Rochebelle” à 
Alès, lancée en avril 2019. Celle-ci ouvre la 
voie vers d’autres projets d’au-
toconsommation d’électricité. 
À  Rochebelle, la  production 
d’électricité  décarbonée, mise 
à disposition d’une centaine de 
familles, a permis de couvrir 
20 % de leur consommation 
annuelle…
Les transports font aussi partie des domaines 

concernés par la convention de partenariat. 
Logis Cévenols et Enedis se sont accordés 

pour multiplier les bornes de 
recharge de véhicules élec-
triques dans les résidences col-
lectives. Le bailleur veut même 
aller plus loin, en engageant une 
réflexion autour d’un service 
d’autopartage électrique per-

mettant  d’offrir un service de mobilité aux 
résidents comme aux riverains.

Enfin, l’ultime volet de cette convention 
porte sur la précarité énergétique : Enedis 
va aider Logis Cévenols à identifier les 
immeubles les plus énergivores afin de 
mieux prioriser les travaux énergétiques à 
mener. « Nous sommes dans une recherche 
continuelle d’amélioration, car il faut tout de 
même souligner que 85 % de nos logements 
sont conformes aux nouvelles normes », 
insiste Philippe Cutil, directeur général de 
Logis Cévenols.

La première pierre des 24 logements familiaux de Saint-Julien-les-Rosiers a été posée le 3 mars en présence du maire de la 
commune, Serge Bord, du président d’Alès Agglomération, Christophe Rivenq, et du président de Logis Cévenols, Max Roustan.

Philippe Curtil, directeur général de Logis Cévenols, et Sylvaine Cazal, directrice territoriale d’Enedis Gard,  
ont signé une convention visant à favoriser la transition énergétique dans l’habitat social.

OBJECTIF :  
DENSIFIER  

LE CŒUR DE  
VILLAGE

Site internet de l’office
www.logiscevenols.fr

UN SIÈCLE DE 
 DÉVELOPPEMENT
Avec le projet lancé en mars 
à Saint-Julien-les-Rosiers (lire 
ci-contre), 22 communes sont 
désormais concernées par 
l’action de Logis Cévenols. 

- 1922. Création de l’office 
HLM de la Ville d’Alès.
- 2006. Transformation 
en OPAC (Office public 
de  l’aménagement et de la 
 construction) adossé à la 
communauté de communes du 
Grand Alès. Logis Cévenols était 
présent sur 4 communes : Alès, 
St- Martin-de-Valgalgues,  
St- Ambroix et 
St-Jean-de-Valériscle.
- 2008. Création de loge-
ments à Saint-Jean-du-Pin.
- 2009. Construction à 
Saint-Privat-de-Champclos 
et à Vialas en Lozère.
- 2011. Logis Cévenols investit 
Saint-Geniès-de-Malgoirès.
- 2012. Constructions 
à Bagnols-sur-Cèze.
- 2013. Premières constructions 
à Saint-Christol-lez-Alès.
- 2014. Constructions 
à Goudargues.
- 2015. Implantation à Saint-
Hilaire-de-Brethmas, Salindres 
et Robiac-Rochessadoule.
- 2016. Constructions 
à Pont-Saint-Esprit.
- 2018. Constructions 
à Nîmes et Sernhac.
- 2019. Création de loge-
ments à Molières-sur-Cèze 
et à Saint-Privat-des-Vieux.
- 2021. Constructions à Carsan.
- 2022. Constructions 
à Laudun-l’Ardoise.

« Si le patrimoine de Logis 
Cévenols s’est développé, il reste 
alésien à 81,8 % et 91 % des 
logements sont construits sur Alès 
Agglomération, tient à préciser 
Philippe Curtil, directeur général 
de Logis Cévenols. Ce qui nous 
place comme le 1er  bailleur 
dans le bassin alésien ».
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ALÈS CARBURE POUR DEVENIR CAPITALE  
FRANÇAISE DE LA CULTURE EN 2024

LE SALON “LES PASSEURS DE LIVRES” PRÉPARE  
SA PREMIÈRE ÉDITION SUR ALÈS ET SUR L'AGGLO

Le	label	proposé	par		
le	ministère	de	la	Culture	
met	en	concurrence		
des	collectivités	de	20	000		
à	200	000	habitants.		
Le	dossier	de	candidature	
alésien	est	en	cours		
d’élaboration.		
Décryptage.

« C’est une magnif ique aventure, 
qui vaut le coup d’être tentée ! » 

 s’enthousiasme Christophe Rivenq, pré-
sident d’Alès Agglomération. Devenir la 
2e capitale française de la culture, après 
Villeurbanne en 2022 1, placerait en effet 
le territoire sous le feu des projecteurs et 
participerait grandement à augmenter sa 
notoriété sur le plan national. Pour relever 
ce défi, que faut-il faire ? Trouver un 
thème fédérateur, monter un pro-
jet cohérent avec tous les acteurs 
culturels du territoire, susciter l’en-
gouement de la population, tout 
ceci en quelques semaines puisque 
la première version du dossier doit être 
déposée avant le 14 mai… Rien que ça ! 
« Nous avons les moyens d’y parvenir, affirme, 
confiant, Patrick Malavieille, vice-président 
d’Alès Agglomération délégué à la Culture. 
Nous avons déjà réuni les principaux acteurs 
culturels du territoire à la mi-mars, ce qui 

n’avait encore jamais été fait, et il en est 
résulté des dizaines d’idées intéressantes ».
Parmi les pistes pour définir le thème 
central de cette candidature : la culture 

populaire ; les arts dans la rue ; 
culture et science ; la culture en 
mouvement ; la transmission 
inter-générationnelle ; culture et 
développement durable, etc.
Reste à se mettre d’accord sur 

l’un de ces axes et à créer un programme 
culturel cohérent et pérenne qui impliquera 
tous les artistes et toutes les structures 
culturelles, ce pour le plus grand bon-
heur du public local. « L’idée est de créer 
une dynamique collective en mobilisant les 
différentes parties prenantes pour que tout 

le monde s’approprie le projet culturel du 
territoire », précise Christophe Rivenq.
Pour faire décoller la fusée de la candida-
ture et impliquer un maximum de Grand- 
Alésiens, l’Agglo prévoit un évènement 
festif de soutien début mai dans les rues 
du centre-ville d’Alès (guettez la date et 
le lieu sur lemag.ales.fr). Ensuite, il faudra 
croiser les doigts pour passer la phase de 
pré-sélection et se trouver, fin juin, dans 
les dix collectivités finalistes. Si c’est le cas, 
le résultat de cette 2e phase entre les villes 
finalistes tombera en février 2023.
1 - Le label est décerné tous les deux ans à une commune  
ou à une communauté de communes par le ministère  
de la Culture.

Cette	manifestation	
culturelle	unique	en	son	
genre	se	déroulera	du	24	
au	26	juin	à	l'initiative	
d'Alès	Agglomération.	
Au	menu,	conférences,	
foire	aux	livres	ou	encore	
rencontres	avec	auteurs	
et	éditeurs.

Consacré aux livres et aux sciences 
humaines, le salon “Les Passeurs de 

Livres” constituera le premier salon de ce 
genre en France. L’ambition d'Alès Agglo-
mération est de réunir les plus grands noms 
de la culture et du livre autour du 
Cratère, centre névralgique de la 
manifestation. Mais l’évènement 
investira également d’autres sites 
sur l'agglomération, notamment 
à Anduze et à Saint- Jean-du-
Gard pour la journée du samedi 
25 juin placée sous le thème  
“Le train promène le livre” (en rapport 
avec le Train à Vapeur des Cévennes). Le 
livre et la culture s’installeront également à 
La Grand-Combe, à Saint-Privat-des-Vieux, à 
Saint-Christol-lez-Alès ou encore à Bagard et 

au musée du Désert de Mialet, lieux désignés 
pour la tenue de nombreuses conférences.

Si le livre consacré aux sciences 
humaines sera à l’honneur à 
travers des thèmes comme la 
psychologie, la sociologie, la phi-
losophie ou encore la géographie, 
la BD ne sera pas pour autant 
négligée dans cette manifestation 
qui creusera les moindres recoins 

du savoir et de la transmission.
Parmi les piliers de la culture et du livre, les 
éditeurs sont en première ligne. Ils seront mis 
à l’honneur lors du festival. Soixante-dix, dont 
parmi les plus  prestigieux, ont déjà confirmé 

leur participation. Citons par exemple 
 Flammarion, Gallimard, Odile Jacob, Presse 
de la Cité, Taillandier, Puf et les éditions du 
Seuil, mais aussi plus  localement Actes Sud  
ou encore Alcide. Des “poids lourds” de l’édition 
dont la présence laisse entrevoir la qualité et la 
portée du festival “Les Passeurs de Livres”.
À quelques semaines de son ouverture, le 
festival lève également un coin du voile sur 
les conférences et les tables rondes qui se 
tiendront pendant trois jours : l’archéologie, 
l’étranger ou l’Europe seront quelques-unes 
des thématiques abordées en présence de 
personnalités dont les noms ne tarderont pas 
à être révélés.

JE SOUTIENS  
LA CANDIDATURE 
D’ALÈS AGGLO !
Le soutien de la population 
est un critère très important 
pour le jury qui choisira 
la collectivité lauréate.
Si vous êtes enthousiasmé  
par cette candidature et 
persuadé que le label  “capitale 
française de la culture” 
dopera le développement 
du territoire,  n’hésitez pas 
à le faire savoir via ales.fr. 

CULTURE POUR TOUS 
UN ESPACE “FACILE 
À LIRE” INAUGURÉ

Médiathèque d’Alès.  
Un nouveau service est 
 désormais proposé à la 
 médiathèque Alphonse-Daudet.  
En collaboration avec l’asso- 
ciation Ceregard, engagée 
dans la lutte contre l’illettrisme 
et l’apprentissage de la langue 
française, le lieu culturel dispose 
dorénavant d’un espace “facile  
à lire”. Situé près de l’entrée,  
ce petit îlot présente une 
 sélection d’ouvrages en tous 
genres : livres de recettes,  
romans, documentaires, … 
Toutes les tranches d’âge 
peuvent y trouver leur  bonheur. 
La  syntaxe, la  conjugaison 
et même la complexité de 
 l’intrigue sont vérifiées pour 
que les publics rencontrant 
des difficultés avec la langue 
française puissent comprendre 
et apprécier leur lecture.
L’objectif est clair : rendre 
la culture accessible à tous.  
« Ce service s’inscrit dans notre 
Projet de territoire », a déclaré 
Christophe Rivenq, président 
d’Alès Agglomération qui porte 
cette initiative, rappelant au 
passage que « dans le cadre de la 
candidature de la Ville d’Alès pour 
devenir capitale française de la 
culture en 2024 (lire ci-dessus),  
la littérature jouera 
un rôle majeur ».

Les arts dans la rue et le spectacle vivant, présents sur Alès Agglomération avec le festival Cratère Surfaces, font partie des pistes  
sur lesquelles travaillent les acteurs culturels pour candidater.

CRÉER UNE 
DYNAMIQUE 
COLLECTIVE

70 ÉDITEURS DE 
PREMIER PLAN 
ONT CONFIRMÉ 

LEUR  
PARTICIPATION

Le salon “Les Passeurs de Livres” réunira de grands noms de l’édition les 24, 25 et 26 juin sur Alès Agglomération.
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VISITEZ PLUS ÉCONOMIQUE  
AVEC LE “PASS CÉVENNES +”

LE TRAIN À VAPEUR DES CÉVENNES  
LANCE SES TRAINS À THÈMES

Cette	carte	mise	en	place	
en	2021	par	l’Office	
Cévennes	Tourisme	est	
réactivée	début	avril.		
Elle	permet	de	profiter		
de	nombreuses	réductions	
sur	les	activités	et	dans	
les	sites	touristiques.

Cette saison, le “Pass Cévennes +”, 
qui s’adresse tant aux résidents d’Alès 

Agglomération qu’aux touristes, reprend 
du service selon une formule améliorée 
et enrichie. « Pour la rendre encore plus 
attractive, nous avions à cœur de recentrer 
son potentiel autour des réductions sur les 
entrées des sites, ainsi que sur le nombre 
de sites partenaires », explique 
David Quéron, chargé de cette 
nouveauté à l’Office Cévennes 
Tourisme : le “Pass Cévennes +” 
est désormais valable pour deux 
adultes (soit un adulte supplé-
mentaire). Il convient aussi bien 
aux personnes seules, en couple ou entre 
amis. « Illimitée en nombre d’utilisations, 
cette carte nominative permettra de faire 
jusqu’à 140 € d’économies cumulées pour 
un seul utilisateur », dévoile David Quéron.
Pour se procurer le “Pass Cévennes +”, rien 

Le	10	avril,	la	saison	2022	
est	lancée	sur	la	ligne	
	touristique	entre	Anduze	
et	Saint-Jean-du-Gard.

La ligne offre un spectacle saisissant sur 
13 kilomètres… Serpentant dans la 

vallée des Gardons entre viaducs et tunnels, 
le Train à Vapeur des Cévennes (TVC) est 
une attraction phare d’Alès Aggloméra-
tion qui séduit les touristes, mais aussi les 
Grand-Alésiens, curieux des nouveautés 
que la CITEV (société qui exploite le TVC) 
s’évertue à concocter chaque année.
Pour fêter la nouvelle saison qui s’ouvre, un 
“Train des Lumières” est programmé samedi 
16 avril. « C’est un trajet pour  découvrir les 
paysages de nuit, sur un parcours  illuminé », 
décrit Anais Lavoisier, responsable de la 
communication du TVC. À Thoiras, la 
locomotive fera un arrêt pour 
que les voyageurs assistent à 
un spectacle pyrotechnique 
proposé par la compagnie Les 
Iris de Bel et accompagné par 
le groupe musical Les illuminés.
Autre nouveauté : le “Train 
des Saveurs”. Un wagon restaurant a été 
aménagé cet hiver pour offrir au public une 
expérience de voyage insolite. Un parcours 
en quatre arrêts, durant lesquels il sera pos-
sible de goûter des plats confectionnés par 

de plus simple : il suffit de se présenter dans 
l’un des Bureaux d’information touristique 
d’Alès Agglomération (liste ci-contre). Vendu 

5 €, le pass sera accompagné 
d’un document présentant les 
24 partenaires qui l’acceptent, 
ainsi qu’une carte permettant de 
mieux se situer sur le territoire. 
Un document que la plupart des 
hébergeurs mettront également 

cette saison à disposition de tous les visiteurs 
qui pourront ainsi mieux faire connaissance 
avec ce service et ses avantages.
Outre les principaux sites touristiques du 
territoire, les musées, les sites patrimoniaux 
et les activités de pleine nature, le pass est 

les élèves du lycée des métiers de la restau-
ration Marie-Curie de Saint-Jean-du-Gard.  
« Les voyageurs pourront aussi acheter les 
produits qu’ ils viennent de déguster sur 
un marché de producteurs qui se trouvera 

au terminus, à Saint-Jean-du-
Gard », dévoile Anais Lavoisier.
Autre train à thème conçu cette 
saison, le “Secret du Cévennes 
Express”. Dans une voiture- 
salon Pullman restaurée « dans 
un style vintage, pour rappeler 

les années 1930 et l’univers de l’Orient 
Express », c’est un “escape game” qui est 
proposé aux voyageurs. Les participants ont 
40 minutes pour résoudre un jeu d’énigmes 
haletant.

LES BUREAUX  
D’INFORMATION 
TOURISTIQUE
• Alès
Place de l’Hôtel de Ville
tél. 04 66 52 32 15
• Anduze
2, plan de Brie
tél. 04 66 61 98 17
• Saint-Jean-du-Gard
5, rue de l’Industrie
tél. 04 66 85 32 11
• Vézénobres
Maison de la Figue 
et du Tourisme
Les Terrasses du Château
tél. 04 66 83 62 02
• Génolhac
Maison du Tourisme et du Parc
15, place du Colombier
tél. 04 66 61 09 48

Le “Pass Cévennes +” est en vente depuis début avril dans les Bureaux d’information touristique de l’Agglo.

Le TVC reliant Anduze à Saint-Jean-du-Gard est le 1er train touristique à vapeur en France,  
avec 140 000 voyageurs transportés par saison.

5 € POUR DES 
RÉDUCTIONS 
SANS LIMITE 

D’UTILISATION

UN WAGON- 
RESTAURANT  
EST OUVERT  

AUX VOYAGEURS

HOMMAGE AUX 
FONDATEURS DE 
LA MAISON DU 
MINEUR

La Grand-Combe. 
Une plaque commémora-
tive a été dévoilée samedi 
26 mars à  l’entrée de la 
Maison du Mineur de La 
Grand-Combe, pour rendre 
hommage à ses fondateurs.
La cérémonie a eu lieu en 
présence de Patrick Malavieille 
(maire de La Grand-Combe 
et vice-président d’Alès Agglo 
délégué à la Culture),  Christophe 
Rivenq (président d’Alès Agglo), 
Jacques Pépin (conseiller 
 communautaire délégué aux 
Équipements touristiques) et 
André Alberola (président de 
l’association Les Amis de la 
maison du Mineur). Tous, à tour 
de rôle, ont pris la parole afin 
de saluer la mémoire de ces 
hommes et de ces femmes qui 
ont participé à l’épopée indus-
trielle, technologique, sociale et 
humaine du bassin minier alésien.
tél. 04 66 34 28 93
www.maison-du-mineur.fr

©
D

R

aussi accepté dans les monuments romains 
de Nîmes (arènes, Maison Carrée, Tour 
Magne) ou encore à l’Aven d’Orgnac, aux 
grottes de la Cocalière et de la Salamandre, 
ainsi qu’à Grandeur Nature (Villefort).
Valable toute l’année en cours, la durée 
de vie de ce pass déborde donc largement 
des périodes des vacances et notamment 
des congés d’été. C’est là qu’il devient 
intéressant pour les Grand-Alésiens qui 
peuvent, eux aussi, bénéficier de tarifs 
préférentiels afin de voir ou revoir les plus 
belles attractions touristiques en dehors des 
périodes de forte affluence…

www.cevennes-tourisme.fr

Les grands classiques, tels que le “baptême 
loco” ou encore le “Train des Marchés”, 
déjà proposés ces dernières années, sont 
évidemment reconduits.

• À partir du 10 avril, le TVC circule tous les 
mardis, jeudis, samedis et dimanches. Départs 
de Saint-Jean-du-Gard à 10h30, 14h ou 16h. 
Départs d’Anduze à 11h30, 15h ou 17h  
(aller simple).
• Le “Train des Saveurs” est proposé les 10 avril, 
15 mai, 12 juin, 18 septembre et 16 octobre.
• Le “Secret du Cévennes Express” est proposé 
les 10, 17, 24, 27 et 30 avril.
Infos et tarifs : 04 66 60 59 00 
www.trainavapeur.com
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LES JOURNÉES DE LA BIODIVERSITÉ  
REVIENNENT À SAINT-JEAN-DU-GARD

Cette	2e	édition	proposée	
les	22	et	23	avril	
	s’attachera	à	faire	
	découvrir	au	public		
des	variétés	anciennes.

Découvrir de manière simple et ludique les 
richesses des plantes sauvages comes-

tibles ou médicinales et offrir une vitrine aux 
producteurs locaux, c’est  l’objectif affiché 
par les journées de la Biodiversité qui se tien-
dront à Saint-Jean-du-Gard les 22 et 23 avril. 
Pour cette deuxième édition, 70 acteurs du 
territoire seront mis à l’honneur, comme 
des semenciers, des pépiniéristes, des 
producteurs ou encore des associations. 
« L’association Kokopelli sera présente avec 
des variétés de graines dites anciennes. C’était 
les graines de nos grands-parents ; ce sont des 
produits typiques et spécifiques 
qui n’existent nulle part ailleurs », 
dévoile Michel Ruas, maire de 
Saint- Jean-du-Gard, qui est à 
l’initiative de cette manifestation.
En plus de la foire aux plantes et aux  produits 
locaux samedi 23, avec la vente de semences 
paysannes, de fleurs,  d’aliments de qualité 
et de plants de variétés peu courantes, des 
dégustations de vins seront également pro-
posées (de 9h30 à 18h, espace du marché).
Plusieurs projections cinématographiques 
sont aussi programmées tout au long de 
la manifestation. Le premier documentaire 
sera diffusé vendredi 22, à 21h, pour mettre 

en exergue les plantes médicinales utilisées 
par les anciens Cévenols. Deux autres 
films seront proposés samedi 23 pour 

notamment présenter les vins 
interdits et les cépages résistants. 
Des débats seront organisés à 
la suite pour faire participer le 
public.

Sensibilisation et pédagogie seront les 
maîtres-mots qui rythmeront les deux 
journées. « Afin de donner envie aux gens 
de venir en famille, nous avons aussi misé 
sur des nouveautés : des divertissements à 
 destination des plus jeunes », ajoute Michel 
Ruas. Une mini-ferme sera installée à l’es-
pace Paulhan samedi 23 (de 10h à 18h) 
pour que les enfants se familiarisent avec 
les poules, moutons, lapins, brebis, poneys, 

oies, canards et cochons d’Inde. Une 
 kermesse gratuite et des promenades à dos 
d’âne (3 € le tour) seront aussi  proposées 
(de 14h à 18h).
Enfin, pour l’occasion, Maison Rouge  
– Musée des vallées cévenoles s’inscrira 
dans la programmation du week-end en 
proposant un atelier original dénommé 
“Croque Musée” (samedi 23, de 14h à 
16h) : l’artiste-peintre Mehrake Ghodsi 
proposera une initiation à l’art du  croquis…
sur le thème de la biodiversité, bien 
entendu (réservation au 04 66 85 10 48 ou  
maisonrouge@alesagglo.fr). Une visite 
guidée du musée sera également possible.

Tout le programme sur  
www.saintjeandugard.fr/evenements 
tél. 04 66 56 26 36

Découvrez	le	1er	mai		
une		nouvelle	manifestation	
dédiée	aux	productions		
alimentaires	ou	ornemen-
tales,	faisant	la	part	belle		
aux	circuits	courts		
et	au	travail	artisanal.

Si les célèbres Floralies, qui ont  longtemps 
mis en lumière le printemps, ont 

été abandonnées après trente-deux 
 éditions, il n’en demeure pas moins 
que la cité minière garde la main verte.  
La  municipalité de La Grand-Combe 
le prouve en organisant cette année la 
 première édition de “Côté jardin, côté 
court” dimanche 1er mai.
Cette manifestation vise à promouvoir 
les cultures locales, qu’elles 
soient alimentaires ou orne-
mentales. Une manifestation 
qui, vous l’aurez compris, 
a choisi de mettre en avant 
les circuits courts et l’artisa-
nat d’Alès Agglomération. 
« L’idée, c’est d’aller au-delà d’un simple 
marché aux plantes ou d’un simple marché 
de  producteurs, insiste André Madrignac, 
élu à l’Environnement, au Développement 
durable et à la Transition énergétique à La 

Grand-Combe. Nous voulons faire de cette 
journée un moment convivial, festif, mais 

aussi un temps de sensibilisa-
tion et d’éducation populaire ».
Le centre névralgique de la 
manifestation sera situé sur 
la place Jean  Jaurès, en plein 
cœur de la ville. Pépiniéristes, 
 producteurs et artisans locaux 

présenteront leur savoir-faire et propose-
ront des dégustations. Des démonstrations 
seront également organisées. Tout au long 
de la journée, des animations musicales, 
des discussions, la projection d’un film 

documentaire et plusieurs ateliers seront 
 également programmés.
Ne ratez pas l’atelier cuisine pour bien 
manger avec des produits locaux et la 
ruche pédagogique qui passionnera les 
enfants : une animation ludique sur les 
abeilles, car les organisateurs ont choisi 
“le miel” comme thème pour ce nouveau 
rendez-vous.

Dimanche 1er mai
De 9h à 17h, place Jean Jaurès,  
La Grand-Combe 
Gratuit.

DE NOUVELLES 
INSTALLATIONS À 
LA BAMBOUSERAIE

Générargues. Le jardin 
 botanique de la  Bambouseraie  
a rouvert ses portes le 19 février 
avec une nouveauté qui va faire 
plaisir aux enfants : un espace  
ludique, composé de jeux 
 adaptés aux 2-6 ans et d’autres  
pour les 6-15 ans.

Ouverture en avril 7j/7,  
de 10h à 18h. 
Tarifs : 13,90 € adultes,  
9,90 € enfants. 
tél. 04 66 61 70 47 
www.bambouseraie.fr

FESTIVAL DE LA 
MEUH FOLLE

Parc des expositions.  
Les amateurs de musique vont  
en prendre plein les oreilles lors  
du 19e édition du festival  
de la Meuh Folle annoncée  
les 8 et 9 avril : Billx, Danakil, 
Broussaï, Ashkabad, La P’tite 
Fumée, Yaniss Odua ou le Bhale 
Bacce Crew sont, entre autres, 
invités sur la scène du parc des 
expositions de Méjannes-lès-Alès.  
8 000 personnes sont attendues 
tout au long de ce week-end  
aux sonorités reggae, dub,  
rap, organisé par les élèves  
d’IMT Mines Alès.

Les 8 et 9 avril, parc des 
 expositions, Méjannes-lès-Alès 
Pass 1 jour : 24 € (27 € sur place) 
Pass 2 jours : 36 € (41 € sur place) 
Infos et billetterie :  
www.meuhfolle.com

FOIRE DE PORTES 
LE 1er MAI
Portes. Le traditionnel marché 
des  producteurs et artisans locaux 
aura bien lieu dimanche 1er mai, 
de 9h à 18h, au pied du château 
de Portes. Rencontres et échanges 
autour des produits du terroir sont 
au programme de la foire. De 
nombreuses créations artisanales 
(bijoux, céramiques, osier, perles, 
bois) seront aussi sur les étals.

70 pépiniéristes, semenciers, producteurs et artisans seront présents sur l’avenue de la Gare.

La place Jean Jaurès, où se tiendra le 1er mai la nouvelle manifestation, est appréciée du public pour sa large esplanade.

SENSIBILISATION 
ET PÉDAGOGIE

LA MANIFESTATION 
CONCENTRÉE  
SUR LA PLACE  
JEAN-JAURÈS

“CÔTÉ JARDIN, CÔTÉ COURT” CÉLÈBRE  
LE PRINTEMPS À LA GRAND-COMBE



INFOS EN BREF

FOUS CHANTANTS :  
LA BILLETTERIE EST OUVERTE
Les vendredi 29 et samedi 30 juillet, les 1 000 choristes donneront deux 
concerts mettant à l’honneur Pascal Obispo en sa présence (arènes du 
Tempéras d’Alès, 21h30). La billet-
terie est d’ores et déjà ouverte sur  
www.fouschantants.org, dans les 
réseaux TicketMaster et France Billet, 
ainsi qu’à la permanence des Fous 
Chantants (espace André-Chamson, 
Alès) tous les 1ers et 3es jeudis de 9h 
à 12h et de 15 à 18h.
Comme annoncé par les organi-
sateurs, les places achetées pour 
l’édition 2020, reportée deux étés 
consécutifs en raison de la crise 
sanitaire, et qui ont été conservées 
pour l’édition 2022, seront valables 
aux mêmes conditions (même jour, 
même place).

Tarifs : parterres numérotés 48 € (réduit 
40 €), gradins 38 € (réduit 32 €).
Renseignements : billetterie@fouschan-
tants.org - www.fouschantants.org
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GRANDE CHASSE AUX ŒUFS LE 16 AVRIL À ALÈS
À l’occasion des fêtes de 
Pâques,  l ’UCIA d’Alès 
 propose une grande chasse 
aux œufs à travers les rues 
commerçantes du centre-
ville d’Alès samedi 16 avril. 
À l’aide d’une carte, de 
QR codes à scanner dans 
les vitrines des boutiques 
et d’indices, vous pourrez 
tenter de remporter de 
nombreux lots (console de 
jeux, tablette tactile, bons 
d’achat, …).
Deux tirages au sort seront 
également ef fectués le 
17 avril à 18h (résultats sur 
Facebook Alès Shopping).

Samedi 16 avril,  
rendez-vous à partir de 9h30,  
devant le Cratère, Alès
www.robinlelapin.fr

DES STAGES DE 
CIRQUE POUR TOUS

Le Salto, l’école de cirque d’Alès, propose 
des stages pour les vacances de Pâques.
Du 25 au 29 avril et du 2 au 6 mai : de 
10h à 12h pour les 4-6 ans (75 €) et de 
13h à 17h pour les 7-15 ans (120 €).
En préambule, samedi 9 avril, Le Salto 
organise un stage de mini-trapèze volant 
de 13h30 à 16h30 pour les 8-15 ans 
(30 €).

Le Salto - École de cirque d’Alès
Pôle culturel de Rochebelle, Alès
Pour les non-adhérents de l’école,  
+ 10 € (adhésion) et + 7,20 € (assurance)
Réservation : 04 66 30 14 90  
contact@lesalto.com

PERMANENCES D’AIDE 
AUX DÉMARCHES 
 ADMINISTRATIVES  
EN LIGNE

PATRICK BRUEL  
EN CONCERT À ALÈS  
LE 18 JUILLET
Après un démarrage triomphal, la 
tournée “En acoustique” de Patrick 
Bruel joue les prolongations en 2022.  
Le chanteur fera donc une étape aux 
arènes du Tempéras lundi 18 juillet (21h). 
La municipalité d’Alès a calé le concert de 
Patrick Bruel au cœur d’Estiv’Alès 2022 
pour en faire l’un des moments forts de 
la programmation.

Tarif unique : 32 € (placement libre)
Réservations ouvertes : réseaux Fnac,France 
Billet (Hyper U Alès) et Ticketmaster (Cora) NOUVEAUX  

COMMERCES
Alès

•   Johanna Nogaret.  
Massage Renata França. 
39, rue d’Avéjan 
tél. 06 86 31 15 42

• F rip style by Sonia.  
Vêtements féminins  
et accessoires de seconde main. 
15, rue Jan Castagno

•  Le Salon.  
Salon de coiffure. 
5, rue Jan Castagno 
tél. 04 34 13 08 38

•  La Petite Mandarine.  
Prêt-à-porter féminin. 
6, place de l’Abbaye 
tél. 06 35 18 97 81

•  Le Bosquet.  
Restauration. 
Place des Martyrs-de-la-Résistance 
tél. 04 66 73 73 40

•  Comptoir National de l’Or. 
Enseigne spécialisée dans l’or 
d’investissement. 
27, rue Saint-Vincent. 
tél. 04 66 34 03 19

UNE INITIATIVE 
POUR LUTTER 
CONTRE L’ISOLE-
MENT DES JEUNES

Avec la crise sanitaire, l’isolement 
concerne de plus en plus les jeunes ! 
C’est dans le cadre du concours 
national de la Sécurité sociale 
“Jeunes, Solidaires et Citoyens” que 
des lycéens en Première “SES” au 
lycée Bellevue-Marie Rivier (Alès) 
ont réalisé un site internet avec les 
classes “ULIS” de leur établissement : 
conseils, informations et compilation 
d’évènements permettent de tou-
cher plus facilement leur génération.
Tout un chacun peut soutenir 
cette action de lutte contre l’iso-
lement en devenant marraine ou 
parrain, ou en partageant le lien :  
https://ensemblecontrelisolement.
jimdofree.com
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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 présence postale 
du Gard (CDPPT).
• St-Christol-lez-Alès,  
mardis 5 et 12 avril (mairie),  
14h-16h30.
• Brouzet-lès-Alès, jeudi 7 avril, 
10h-12h et 13h30-15h30, et mardi 
19 avril, 13h30-16h15 (mairie).
• Alès-Clavières, lundi 11 avril 
(Poste de Clavières), 14h-16h.
• Génolhac, jeudis 14 et 28 avril 
(antenne Alès Agglo), 10h-12h et 
13h30-15h30.
• Cruviers-Lascours, jeudi 21 avril 
(Poste), 10h-12h.
• St-Privat-des-Vieux, vendredi 
22 avril (mairie), 10h-12h et 14h-
16h30.
• Alès, lundi 25 avril (Poste 
principale, av. Charles-de-Gaulle), 
14h-16h.

• Nouveau : atelier découverte du 
smartphone et de la tablette. Les 
vendredis (espace André-Chamson, 
Alès) ou mercredis (Mairie Prim’, 
Alès), sur rendez-vous.

Gratuit, sur rendez-vous : 
06 13 09 31 66 / 04 66 56 11 00
epn.mobile@alesagglo.fr
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LES PILOTES SONT DE RETOUR 
SUR LA ROUTE DU COL SAINT-PIERRE

SARAH RUMEAU, FEMME ET PILOTE AVANT TOUT

DIX COURSES  
AU CALENDRIER

 d’Europe (et  deuxième manche du cham-
pionnat de France), s’élancera à partir de 
16h30.
Le lendemain, dimanche 10 avril, le public 

pourra assister à deux autres 
 montées de course à partir de 9h, 
puis de 12h30.
Cette 48e édition de l’épreuve, 
toujours organisée par l’ASA 
d’Alès, comptera sur la présence 
de champions tels que Sébastien 

Petit, vainqueur sortant, mais aussi Simone 
Faggioli ou encore Nicolas Schatz, deux 
autres grands noms de la course de côte.
L’histoire de la course de côte du col Saint-
Pierre regorge de pilotes célèbres qui 

ont inscrit leur nom au palmarès. Citons 
pêle-mêle, Guy Fréquelin, Marcel Tarres, 
Marc Sourd, Daniel Boccard. Le record de 
la montée a été établi par Christian Merli en 
2019, qui a couvert les 5 km de course en 
2’13”634 (135 km/ de moyenne)…
Du grand spectacle à suivre sagement rangé 
derrière les zones sécurisées spécialement 
aménagées pour le public.
Du 8 au 10 avril, Saint-Jean-du-Gard
Montées d’essais : samedi 9 à partir de 8h
Montées de course : samedi 9 à 16h30, 
dimanche 10 à 9h et 12h30
Entrée : vendredi 10 €
samedi & dimanche 15 €
tél. 04 66 55 65 66 - www.asa-ales.fr

Cette	habitante		
de	Brouzet-lès-Alès		
a	décroché	le	titre		
de	Championne	de	France	
féminine	des	rallyes		
en	rêvant	de	passer		
professionnelle.

« J’ai l’ impression de vivre mon rêve ! 
Lorsque j’étais enfant, je regardais 

les pilotes comme des super-héros », lance 
spontanément Sarah Rumeau en évoquant 
son aventure sportive en championnat 
de France des rallyes IV. Championne de 
France féminine 2021 au volant d’une Peu-
geot 208 Rally4, la jeune femme préfère 
cependant regarder vers le classement 
général plutôt que de se contenter de 
dominer le classement fémi-
nin : « Au rallye du Var, j’étais 
16e de ma catégorie et 2e en 
deux roues motrices, rappelle- 
t-elle  fièrement. Aujourd’hui, les 
 voitures sont beaucoup moins physiques que 
par le passé, il n’y a donc plus aucune raison 
pour qu’une femme ne soit pas devant ».
D’ailleurs, Sarah Rumeau le démontre 
depuis qu’elle a pris le volant. Après une 
participation remarquée au volant “Rallye 
Jeune” en 2019, elle a choisi, en 2020, 
de s’inscrire en championnat  Caterham. 

« C’est symbolique, mais j’ai 
gagné la manche qui était dis-
putée sur le Pôle Mécanique 
d’Alès », sourit Sarah Rumeau 

qui était alors la seule femme inscrite dans  
la compétition…
Cette année, Sarah Rumeau rempile donc 
en championnat de France des rallyes 
et en Stellantis Motorsport Rally Cup à 
bord d’une Opel Corsa Rally4. « C’est 
une opportunité intéressante et je ne veux 
pas griller les étapes », évalue-t-elle avec 

sagesse. Elle qui, professionnellement, se 
partage entre les présentations de voitures 
aux commerciaux et les cours de pilotage 
sur le circuit terre de Monteils, devra donc 
caser à son agenda neuf rallyes sur asphalte, 
plus un rallye sur terre.
À terme, pour Sarah Rumeau, l’objectif 
est clair : devenir pilote professionnelle de 
rallye. De par la force de ses convictions, 
par sa détermination et son talent évident, 
ce défi semble loin d’être irréaliste.

120 GRIMPEURS  
AU CHALLENGE  
D’ESCA’SEYNES

Le 8e challenge d’escalade du 
club Esca’Seynes Alès s’est 
 déroulé le week-end  
des 12 et 13 mars dans la halle 
des sports du collège  
de Lédignan. Plus de 
120  grimpeurs venus des 
quatre coins du Gard se sont 
 rencontrés, des plus débu-
tants aux plus aguerris.
Le samedi, plus de soixante 
enfants se sont mesurés les 
uns aux autres avec une agilité 
époustouflante. Le dimanche, 
la compétition était réservée 
aux adolescents et aux adultes.
Le club Esca’Seynes Alès compte 
aujourd’hui 83 licenciés.

www.escaseynes.fr

L’épreuve de Saint-Jean-du-Gard sera la manche d’ouverture du Championnat d’Europe de la Montagne.

Sarah Rumeau a repris la compétition cette saison au rallye du Touquet, au volant d’une Opel Corsa.

DEUX NOUVEAUX 
COURTS AU TAC

Saint-Privat-des-Vieux. 
Des nouvelles installations ont 
été inaugurées le 19 mars au club 
Tennis Alès Cévennes (TAC), 
situé à Saint-Privat-des-Vieux, 
en présence de Christophe 
Rivenq, 1er adjoint au maire 
d'Alès, ainsi que de Marie-
Claude Albaladejo, adjointe au 
maire d'Alès déléguée au pôle 
Temps libre. Deux nouveaux 
courts en matière synthétique 
sont désormais accessibles aux 
membres du club. Plus souples 
pour les joueurs et permettant 
un meilleur amorti des balles,  
ces terrains sont également 
plus rapidement prati-
cables après la pluie.

La	course	de	côte		
qui	compte	pour		
les		championnats		
de	France	et	d’Europe		
de	la		Montagne	se	déroule		
du	8	au	10	avril	au-dessus	
de	Saint-Jean-du-Gard.	

L a traditionnelle montée du col Saint-
Pierre est, pour les amateurs de sport 

automobile, l’un des rendez-vous phares 
de la saison. D’autant que, depuis 2011, 
la course figure aussi au calendrier du 
Championnat d’Europe de la Montagne, 
ce qui assure aux organisateurs de réunir 
parmi les plus beaux coups de volant de 
la spécialité.
Après deux années de disette imposée par 
la crise sanitaire, le col Saint-Pierre compte 
bien à nouveau faire rugir les chevaux sur 
la route qui relie Saint-Jean-du-Gard à la 
corniche des Cévennes. Un site idéal qui, 
si la météo veut bien lui donner 
un coup de pouce, peut faire de 
l’épreuve un excellent moment à 
vivre en famille.
Le rendez-vous s'ouvrira dès le 
vendredi 8 avril avec les vérifica-
tions techniques qui transforme-
ront Saint-Jean-du-Gard en véritable parc 
automobile. 
Le spectacle débutera samedi 9 avril, à par-
tir de 8h, avec les premiers essais officiels.  
La première manche du championnat 

PREMIÈRES  
MONTÉES  

LE SAMEDI,  
DÈS 8H
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72 communes
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

 ANDUZE   mairie-anduze.fr

Journées des Jardins et de  
la Nature les 23 et 24 avril

Après le succès rencontré par la manifes-
tation en 2021, l’association Fruits Oubliés 
Cévennes et la municipalité d’Anduze ont 
décidé de renouveler leur initiative.
Les Journées des Jardins et de la Nature se 
décomposeront en un programme d’anima-

tions et d’ateliers le samedi 23 avril et d’un 
marché de pépiniéristes et de producteurs le 
 dimanche 24 avril, dans le parc des  Cordeliers, 
à Anduze. 
Placée sous le thème “autonomie alimen-
taire et économie de subsistance dans nos 
territoires”, la manifestation mettra l’accent 
cette année sur l’autoproduction au jardin, la 
permaculture, la cueillette sauvage, les circuits 
courts et la relocalisation.
Les organisateurs, conscients des difficultés 
financières rencontrées après ces années de 
pandémie, ont décidé de maintenir un prix 
de stand modéré et la gratuité d’accès pour 
le public.

Programme sur www.fruitsoublies.com
contact@fruitsoublies.com 

 BOISSET-ET-GAUJAC 
boissetetgaujac.fr

Les écoliers sensibilisés  
au “bien manger”

Du 14 au 18 février, à l’initiative de 
la municipalité, la diététicienne- 
nutritionniste boissetaine Nathalie 
Joyard a animé des ateliers “nutri-
tion & éveil sensoriels” à l’école 
maternelle. Le but était de faire découvrir 
à tous les élèves de maternelle (de la petite à 
la grande section) les  différentes variétés de 
fruits et de légumes de saison. Les classes ont 
d’abord visionné un diaporama les montrant, 
avec la plante ou l’arbre dont ils sont issus. 
Ensuite, les enfants ont pu voir et toucher 
chaque fruit et légume présenté pour enfin les 
déguster ; histoire d’enlever des a priori entre 
le visuel, le toucher et le goût des aliments.
Ces ateliers encadrés par RESEDA  (association 

pour la coordination des réseaux de Santé 
du bassin alésien) visent à initier les enfants 
dès le plus jeune âge à un comportement 
alimentaire sain. Les écoliers ont aussi été 
sensibilisés au gaspillage puisque tous les 
fruits restants ont servi à la concoction d’un 
jus naturel.
Le partenariat entre l’association RESEDA et la 
municipalité, co-financeurs de ces animations, 
s’est poursuivi en mars avec les classes de 
l’école élémentaire.

 BAGARD   bagard.fr

Aqua Forest Parc  
ouvrira mi-mai

Fabien Beal et Arnaud Favier, gérant et 
associé du site Aqua Forest, ont reçu le 9 
février Thierry Bazalgette, maire de Bagard, 
accompagné de ses adjoints et conseillers 
municipaux pour une visite de l’avancée 
des travaux. Dans la continuité du parc 
accrobranche situé le long de la D 910, un 
parc aquatique de “water jump” est en cours 
d’aménagement. Le public aura tout le loisir 
de glisser, bondir ou surfer sur une planche 
de bodyboard dans un bassin de 700 m2 
qui sera agrémenté de trois cascades, de 
plages et de toboggans de 15 mètres de haut. 
Une mini-rivière reconstituée permettra 
également des jeux d’eau multiples.
Les deux créateurs ont souhaité porter un 
projet “écoresponsable” et ont, pour cela, 
choisi de ne pas traiter l’eau : ils ont fait le 
pari d’un assainissement et d’une filtration 
naturelle à partir de plantes, sans aucun 
produit chimique.
Un snack proposera également des produits 
locaux afin de favoriser les filières courtes 
d’Alès Agglomération.
Le site ouvrira ses portes à la mi-mai et sera 
accessible à tous les publics, dès l’âge de 4 ans.

tél. 04 66 25 89 77 - www.aquaforest.fr

 BRIGNON   brignon.fr

Un nouveau parking  
au centre du village

Un parking provisoire est aménagé 
au chemin de Brienne. Depuis plusieurs 
années, la question du stationnement devant 
les écoles posait problème, tant au niveau de 
la sécurité des enfants que de la manœuvre 
des bus. Ce parking provisoire est là pour 
faciliter la dépose des enfants à l’école. Pour 
l’instant, aucun projet n’est fermement établi 
sur cette parcelle achetée en septembre 2021 
par la commune, puisqu’il faut attendre la fin 
du PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Les travaux de mise en forme de ce parking 
provisoire ont pris plus de temps que prévu. 
En cause, les démarches administratives et 
la météo capricieuse qui ne permettaient 
pas aux engins d’intervenir. Des fouilles 
archéologiques ont également commencé 
sur le reste de la surface de cette parcelle.
Il n’est pas acceptable que des conducteurs 
continuent de se garer sur l’emplacement du 
bus de l’école, sur les zébras, ainsi que sous 
le panneau d’interdiction de stationner et de 
s’arrêter. Par ailleurs, la manœuvre du bus est 
compliquée et dangereuse pour les piétons et 
les enfants. Les habitants de Brignon lancent 
un appel au bon sens citoyen et comptent 
sur les parents pour montrer l’exemple aux 
écoliers.

 BRANOUX-LES-TAILLADES   branoux-les-taillades.fr

Les agents techniques aux petits soins de la commune
La collectivité fonctionne avec ses élus, mais aussi avec une équipe d’agents 
territoriaux qui sont répartis dans trois secteurs : administratif, périscolaire 
et technique. Le service technique se compose de quatre agents : Julien Wazner  
(le responsable), Loric Grousset, Luc Mey et Daniel Mayen. Ils sont polyvalents et 
œuvrent à la fois sur les bâtiments communaux (mairie, écoles, salle polyvalente, 
temple), sur la voirie (routes et chemins communaux), les espaces verts ou encore 
sur l’entretien du petit matériel et des engins. Ces 4 hommes sont capables de traiter 
n’importe quel sujet technique et passent d’un domaine à l’autre en permanence.
La mairie peut ainsi mettre à profit leur polyvalence : que ce soit la maçonnerie, la 
soudure, la peinture, le débroussaillage, le jardinage, le ramassage des encombrants, 
le travail sur les eaux pluviales, l’installation des décorations de Noël, le transport de 
matériel aux particuliers et aux associations, … Ces agents, qui ont le sens du service 
public et de l’intérêt général, s’investissent pour le bien-être de tous et s’affairent 
chaque jour à rendre agréable le quotidien à Branoux-les-Taillades.
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 CHAMBORIGAUD   chamborigaud.fr
Qu’est devenue la passerelle de Montjoie ?
Les promeneurs habitués à la boucle “Pont de  Rastel- 
Chamborigaud” se demandent quand sera remise en 
place la passerelle, emportée par les crues en 2014. 
Elle assurait la continuité du chemin de Régordane (GR 700) et du 
chemin classé “grande itinérance européenne”. Elle permettait aussi 
de franchir le ruisseau de Gibenne qui se jette dans le Luech.
La commune est dans l’impossibilité de réagir : la loi sur l’eau est 
stricte, la compétence revient au Département et au service “Sentiers 
et Randonnées”. Après les études nécessaires, des travaux ont été 
entrepris en 2021 : des pas japonais ont été posés dans le lit du ruisseau 
(photo), des ajoncs ont été plantés pour maintenir la berge et de la 
toile de coco a été fixée. Mais, coup du sort, le 3 octobre 2021, le 
franchissement à aussi été emporté, ainsi qu’une partie de la berge 
située sous le château (ce qui préoccupe beaucoup les propriétaires, 
car plus rien maintenant ne protège leur terrain). L’épi de pierres 

construit par les anciens dans le lit de la rivière pour éloigner le courant 
de la rive a même été déconstruit en vertu d’une règle implacable : 
rien ne doit entraver le cours d’eau…
Les habitants de Chamborigaud s’inquiètent ; quand la passerelle 
sera-t-elle reconstruite ?

 CRUVIERS-LASCOURS 
cruviers-lascours.fr 

Les archives municipales  
ont été réorganisées

En ce début d’année, les anciens 
documents  et  regi stres  de 
 Cruviers-Lascours ont été mis à 
l’honneur. C’est Jérôme Lemaire, 
archiviste diplômé d’État (à d. sur la 
photo), qui a pris soin de consulter, 
trier et reconditionner les archives 
municipales. Sa mission était d’écarter les 
documents qui n’étaient pas obligatoires et, 
au contraire, de mettre en valeur ceux qui 

avaient de l’importance. Durant 13 jours, 
Jérôme Lemaire s’est plongé dans l’histoire 
du village, a fouillé dans le passé pour y faire 
du ménage, balayant les vieux catalogues, 
les doublons inutiles ou encore des pro-
positions commerciales non finalisées. Il a 
aussi pu faire redécouvrir des projets vieux 
de presque deux siècles, qui ont failli voir le 
jour, et d’autres qui font aujourd’hui partie 
du quotidien des habitants.
Au milieu de tous les documents, trônant en 
pièce maîtresse, vieux de 368 ans, avec ses 
lettrines majestueuses et son papier jauni par 
le temps, Le Compoix. Il aura une place de 
choix dans les archives de la commune et 
sera restauré pour transmettre des siècles 
de patrimoine.
La municipalité a profité de ce regard 
d’expert pour réorganiser et rafraîchir les 
locaux d’archivage : ajouter et déplacer 
des étagères, redistribuer les traverses et 
regrouper les cartons par thèmes… Bref, 
faciliter le rangement et la consultation, 
tout en conservant dans les meilleures 
conditions possibles la mémoire silencieuse 
des villageois.

 MONTEILS   mairie-monteils30.fr

Miracles Happen : des  créations 
naturelles qui guident vers 
l’épanouissement

Durant le confinement, Florence Bosom 
et Céline Castellvi ont ressenti le besoin de 
changer de vie pour entreprendre une acti-
vité “pleine de sens”. Elles ont créé Miracles 
Happen, une entreprise  artisanale dédiée à 
l’épanouissement de soi. L’une est psycho-
logue spécialisée dans le développement 
personnel ; l’autre, cadre dans la communi-
cation digitale. Les deux jeunes femmes se 
sont retrouvées autour de leur passion pour 
les plantes, les pierres et la découverte de 
soi. « Dans un monde matérialiste et en 
perte de sens, nous avons voulu valoriser 
les richesses de la nature pour faciliter 
l’accomplissement personnel avec des outils 
énergétiques modernes, qui s’appuient 
sur des traditions spirituelles millénaires », 
explique Florence, co-fondatrice de la 
 boutique en ligne Miracles Happen.
Dans leur atelier basé à Monteils, Florence 
Bosom et Céline Castellvi fabriquent 
 notamment à la main des bougies énergé-
tiques habillées de minéraux et de plantes, 
des brumes aux huiles essentielles et aux 
minéraux, des bâtons de fumigation aux 
recettes originales, des amulettes précieuses 
ou encore des céramiques artisanales.

Instagram : @miracleshappenboutique 
www.miracleshappen.fr

 GÉNÉRARGUES 
mairie-generargues.fr 

Un générarguais en mission 
pour l’environnement  
en Europe

Le 8 mars, Léo Lemaistre s’est 
lancé en compagnie de deux de 
ses amis dans une aventure cycliste 
de cinq mois à travers le continent 
européen. Cet habitant de Générargues 
de 22 ans, élève au collège d’Anduze puis 
au lycée Prévert de Saint-Christol-lez-Alès, 
a poursuivi des études en IUT “Génie de 
l’environnement” et un Master “Génie de la 
biodiversité”. Un cursus qui a fait naître en 
lui un objectif : découvrir et faire découvrir 
des projets low-tech (utilisant des techno-
logies utiles, durables et économiques). 
Sous le nom de code “Velowtech”, Léo 
Lemaistre s’est lancé dans une aventure à 
vélo dans une vingtaine de pays européens, 
accompagné de ses amis Solal et Étienne. 
En même temps et à la suite de l’expédition, 
les trois aventuriers sensibiliseront les plus 
jeunes et les étudiants aux enjeux écolo-
giques. En effet, ils comptent documenter 
les innovations découvertes sous forme 
écrite et vidéo. « Depuis un an et demi, 
nous préparons ce projet. Mais la guerre 
en Ukraine nous oblige à changer nos 
plans », a confié Léo avant son départ. Leur 
expédition de 10 000 kilomètres à vélo, 
complexe à mettre en œuvre, motive les 
trois aventuriers, sûrs de l’importance du 
message qu’ils veulent délivrer.

Pour suivre le périple : www.velowtech.fr

 LÉZAN   lezan.fr

Le village de nouveau en fête  
du 16 au 18 avril

Le comité des Fêtes reprend du 
service et organise la fête de Pâques 
dans le village, avec des animations 
prévues tout au long du week-end. 
Une brocante sera organisée le samedi 16 
dans la journée, ainsi qu’un concours de 
pétanque dans l’après-midi. La soirée 
sera animée par le groupe "Les Nuits 
Blanches".
Un marché du terroir aura lieu le 
dimanche 17 et une soirée dansante 
animée par DJ David conclura la journée.
Le lundi de Pâques, une exposition de 
voitures anciennes attirera curieux et 
passionnés et l’on pourra déguster la 
délicieuse et traditionnelle omelette le 
midi. Le groupe "Chorus" fera danser les 
convives.
Pendant trois jours, une buvette sera 
ouverte, des forains investiront le par-
king de la cave et il y aura la possibilité 
de se restaurer sur place…   
Après deux ans sans festivités, ce moment 
est attendu de tous à Lézan.

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

Jacques Magnard a chanté  
Jean Ferrat

Dimanche 13  février, plus de 80 personnes 
s’étaient déplacées pour entendre Jacques 
Magnard interpréter Jean Ferrat au foyer. 

L’artiste a chanté une trentaine de chansons 
avec autant de passion que de talent. La 
montagne, Sacré Félicien, Ma France, La 
femme est l’avenir de l’homme, mais aussi 
quelques petits bijoux moins connus ont 
constitué le récital qui a régalé les oreilles 
du public et ravivé les souvenirs.
À la fin du spectacle, le public a manifesté son 
plaisir par de chaleureux applaudissements, 
remerciant la municipalité d’avoir apporté de 
l’animation dans le village et demandant à 
renouveler ce genre de manifestation. Mes-
sage reçu ! Cependant, avec l’espoir d’une 
plus grande participation des Euzétiennes 
et Euzétiens puisque plus de la moitié des 
spectateurs provenait des villages voisins.

 LAMELOUZE   lamelouze.fr

À la découverte des variétés 
anciennes d’arbres

Une animation gratuite sur les variétés 
anciennes d’arbres était co-animée le 4 mars 
par Romain Dugué (pépinière Petit Climax) 
et Lucas Mestre (chargé de mission Forêt 
au Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles). 
22 personnes ont pu découvrir d’anciennes 
espèces arbustives méditerranéennes : 
arbousiers, aliziers et autres pistachiers…  
Un stand monté à la salle polyvalente propo-
sait une large palette de graines et un atelier 
participatif sur les semis. Chacun est reparti 
avec son pot de semis de la variété d’espèce 
qu’il a souhaitée.
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 MONS    mairiedemons.fr

L’embellissement de la commune se poursuit
Le quartier du Mas des Maçons a retrouvé son calme après des 
semaines de travaux ayant permis de mettre en discrétion des lignes 
électriques de moyenne tension. Bientôt, grâce à cette opération, les 
pylônes et les fils disgracieux disparaîtront sous terre. Un plus pour 
l’embellissement de Mons. Tout comme la nouvelle serre de 32 m² 
qui a été aménagée aux ateliers municipaux pour permettre, dans 
un premier temps, d’entreposer les 220 espèces florales attribuées 
par le Conseil départemental du Gard. Celles-ci seront plantées en 
grande majorité au carrefour du Viradel et dans l’espace de circulation 
près de l’église. Dans un second temps, cet équipement servira aux 
services techniques pour préparer des plantations printanières.

 SAINT-CHRISTOL-  
 LEZ-ALÈS 
saintchristollezales.fr
Le retour du festival “Pages 
Ouvertes aux Enfants”

Organisé par l’association “Graine 
de Lire” et la municipalité, le festi-
val “Pages Ouvertes aux Enfants” 
signe son retour à la Maison pour 
Tous du 20 au 22 avril. Après deux ans 
d’interruption à cause de la pandémie, la 
manifestation est placée sous le thème “Les 
Arts premiers, les Tribus”.
En point d’orgue, la journée du mercredi 
20 avril qui est traditionnellement ouverte 
au grand public : à 11h, projection du film 
d’animation La coccinelle.
À 11h30, inauguration. De 14h30 à 16h30, 
jeux d’intérieur gratuits proposés par le 
Centre pour l’information et l’environnement 
(CPIE) et par l’association 1 001 mémoires, 
lectures à la médiathèque. À 20h10, spectacle 
gratuit Arbres Modestes (photo), par la 
compagnie Volpinex (tout public).
La journée du jeudi 21 avril sera consacrée 
aux scolaires (7 ateliers et un spectacle offerts 
aux élèves de 14 classes d’Alès Aggloméra-
tion). Vendredi 22 avril, ce sont les crèches 
et les assistantes maternelles qui seront 
accueillies.

 THOIRAS   thoiras.fr

Le vélorail des Cévennes  
est de retour 

À deux, en famille ou entre amis, tout est 
bon pour pratiquer le vélorail. Le véhicule 
n’avance que par l’entrain que l’on met à 
pédaler ! Une activité ludique au départ de 
la gare de Thoiras, qui invite à un voyage 
de 1h30 en pleine nature cévenole. Au fil 
de votre progression, laissez-vous bercer 
par le chant des oiseaux ou des cigales, 
selon les saisons. Laissez-vous happer par la 
splendeur de la croisée des Gardons et par 
l’enchaînement des viaducs.

Renseignements et réservations : 
07 66 87 00 66 
www.veloraildescevennes.fr

 TORNAC   tornac.fr
Une quarantaine de nouveaux habitants
Que ce soit pour des raisons professionnelles ou au moment de la retraite, l’installation dans 
une nouvelle commune peut s’avérer délicate. Il faut pouvoir s’adapter aux lieux, reconstituer 
un réseau de connaissances, d’amis, prendre de nouveaux points de repère. La traditionnelle 
soirée d’accueil des nouveaux habitants, orchestrée le 16  février au foyer rural par Marielle 
Vigne, maire de Tornac, avait justement pour objectif de favoriser l’intégration des nouveaux 
arrivants. Un moment d’échange et de convivialité avec les élus, les voisins, les référents de 
quartiers et les présidents d’association.
Après avoir présenté la commune et ses projets, Marielle Vigne a souhaité que les nouveaux 
arrivants trouvent à Tornac « un cadre propice à leur épanouissement professionnel, familial 
et personnel ». Les échanges se sont poursuivis autour d’un apéritif convivial offert par la 
municipalité et, à l’issue de cette rencontre, les nouveaux habitants ont reçu divers documents 
d’information, dont le livret d’accueil, le plan de la commune, le bulletin municipal, …

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

Des capteurs de CO2  dans les écoles

L’année dernière, des feux tricolores alertant 
sur le niveau de bruit avaient été mis en 
service dans les cantines des trois groupes 
scolaires de Saint-Privat-des-Vieux, afin de 
lutter contre les nuisances sonores. 
La municipalité poursuit l’équipement des 
écoles avec l’installation de capteurs de 
CO2 qui analysent la qualité de l’air dans 
les classes et les cantines, rythmant la vie 
des écoliers. En effet, ces petits boîtiers 
changent de couleur en fonction du niveau 
de CO2 présent dans la pièce : vert, tout va 
bien ; rouge, il faut aérer la pièce. Pour ce 
projet, la commune a fait appel à la société 
Canari, lauréate du concours Alès Audace 
en 2021, pour équiper et adapter le réglage 
des appareils dans les pièces, en fonction de 
leurs horaires d’occupation.
Prochains travaux dans les écoles, et non 
des moindres : la végétalisation et la désim-
perméabilisation des cours des écoles.  
Les travaux commenceront cet été à l’école 
Jean-Pierre Florian et se poursuivront à 
l’été 2023 pour deux autres établissements 
scolaires.
Des démarches qui s’inscrivent dans la 
 continuité des actions municipales en faveur 
du bien-vivre en milieu scolaire.

 SAINT-MARTIN-DE-  
 VALGALGUES 
saintmartindevalgalgues.org
“Molière !”, sur la scène  
de l’espace La Fare Alais
Martin Petitguyot, formidable acteur à 
transformation de la compagnie Amaranta, 
jouera Molière ! sur la scène de l’espace La 
Fare Alais mercredi 6 avril, en  partenariat 
avec la scène nationale Le Cratère.  
En ce 400e anniversaire de la naissance 
de Molière, sans l’avoir prémédité, Martin 
Petitguyot se lance sur les traces de la vie et 
de l’œuvre du génie dramatique français. Où 
jouait Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière ? 
Dans la rue, sur des tréteaux, ou dans les 
salons et les théâtres de la Cour ? À quoi et 
à qui font référence ses textes et qu’est-ce 
qui faisait le plus rire ou grincer des dents 
au XVIIe siècle ? Et aujourd’hui ? C’est sous la 
forme d’une conférence décalée et amusante 
qu’il rassemble ses réflexions et des passages 
de pièces célèbres.

Mercredi 6 avril, 20h30,  
espace La Fare Alais
Tarifs : de 6 à 11 €.
Réservations : www.billetterie-legie.com

 ROUSSON   www.mairie-rousson.com
La nouvelle salle L’Auditorium est ouverte

Avec l’ouverture officielle de la 
salle L’auditorium, et ses quelque 
200 sièges, c’est la saison culturelle 
de Rousson qui a été lancée les 11 
et 12 mars. De nombreux Roussonnais 
ont répondu présent et ont pu profiter de 
séances gratuites de théâtre et de cinéma. 
Ils ont notamment pu découvrir ou revoir 
Eiffel, Les Mouches et Le Dîner de cons.
Pour l’occasion, le sculpteur Guy-Michel 
Born, de Belvezet, avait prêté dix sculptures 

pour décorer la galerie. La scénographie, la 
régie, le son et la lumière de L’Auditorium ont 
été installés par l’entreprise locale S’Group-
Sound & Light Systems.
Prochaines séances de cinéma : mardi 26 avril 
à 20h30, Illusions perdues. Mardi 24 mai à 
20h30, Un autre monde. Mardi 28 juin à 
20h30, Twist à Bamako.
Deux séances pour le jeune public seront 
proposées : mercredi 27 avril à 16h, Jardins 
enchantés (pour les petits). Puis à 17h, Josep 
(pour les grands).
L’Auditorium accueillera également des 
conférences ou du théâtre, comme le ven-
dredi 6 mai avec La petite histoire, par le 
théâtre de la Palabre, et l’équipement sera mis 
à disposition des associations et des écoles 
Roussonnaises.
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 LES PLANS   lesplans.org

Un projet de parc aquatique 
insolite

La commune des Plans possède une station 
d’épuration particulière. Elle rejette ses eaux 
assainies dans un petit lac artificiel qui lui-
même se déverse dans le ruisseau du Grand 
Valat. L’équipe municipale, accompagnée 
du service Environnement d’Alès Agglo-
mération, s’est mise à rêver d’en faire un 
“parc aquatique” qui préserverait le paysage, 
mettrait en valeur la flore et deviendrait une 
réserve pour la faune.
Actuellement, des bêtes sauvages trouvent 
refuge dans ce milieu aquatique protecteur. 
Le site, qui se trouve en bordure du chemin 
de randonnée conduisant au pont romain, est 
déjà très fréquenté par les Grand-Alésiens.
Reste l’épineux problème financier pour une 
commune de moins de 300  habitants… Ce 
projet d’intégration de la station d’épuration 
des Plans pourrait parfaitement s’inscrire 
dans le contrat de relance de la ruralité et 
de transition écologique. À suivre.

 MIALET   mialet.fr

Festival La Manille :  
une 1re du 24 au 30 avril

L’association La Manille promet une 
ambiance festive et familiale pour le premier 
festival qu’elle organise du 24 au 30 avril.  
Il se tiendra au camping de La Rouquette 
avec le soutien matériel et financier de la 
municipalité de Mialet. La manifestation 
débutera avec une journée cinéma en 
partenariat avec CINECO. Toute la semaine 
sera consacrée à des stages de cirque pour 
les enfants de 3 à 12 ans (du lundi au ven-
dredi). En soirée, le chapiteau sera ouvert à 
des associations de Mialet (programmation 
en cours).
Le vendredi 29 avril, à partir de 18h, une 
programmation tout public est prévue avec 
un funambule et la compagnie “Nezdames 
et Nezsieurs”.
Enfin, la journée du samedi 30 avril débutera 
à 14h avec des animations pour les enfants 
et les plus grands (jeux de piste, baptême 
de trapèze volant, ...). Le collectif Protocole 
jouera son spectacle, One Shot (photo), en 
partenariat avec la Verrerie d’Alès. À partir 
de 20h30, le groupe folk La Mèche animera 
le bal de clôture.

Renseignements et réservations : 
06 70 90 14 94 - lamanille@lilo.org

 SALINDRES   ville-salindres.fr

Décès d’Odette Jannot, une 
grande dame de la résistance

Durant la Seconde Guerre mondiale, elle 
était sténodactylo à l’usine Pechiney de 
Salindres. C’est à cette période qu’elle rejoint 
les groupes de maquisards et entre en 
Résistance sous le pseudonyme de Lisette. 
Odette Jannot, faite chevalier de la Légion 
d’Honneur en 2016 pour ses actes de résis-
tance, est décédée à 99 ans.
Cette grande dame a été mise à l’hon-
neur par la municipalité qui lui a décerné la 
médaille de la ville et qui a donné son nom 
à l’une des rues du lotissement de la Lauze.
Odette Jannot participait régulièrement et 
toujours discrètement aux commémorations 
de Salindres, démontrant son attachement 
à ce devoir de mémoire que les nouvelles 
générations doivent garder intact.

 VÉZÉNOBRES   vezenobres.fr

Opération recyclage des mobiles
La commune s’engage dans une opération de  recyclage des mobiles 
jusqu’au 8 juin, en partenariat avec Orange et Emmaüs, dans le cadre 
d’une filière responsable et solidaire. Recycler son vieux mobile, c’est faire un geste 
pour l’environnement, mais c’est aussi faire vivre une filière en France et en Afrique. Selon 
leur état, les mobiles seront reconditionnés et revendus dans un pays émergent (après que 
les données auront été effacées) ou seront 
dirigés vers une filière de recyclage.
À Vézénobres, 5 points de collecte sont mis 
en place : à la Mairie (au cœur de la cité 
médiévale), à la boulangerie “Aux délices 
des Jumelles” (place de la Condamine), aux 
Halles Bio (quartier Lafare), au café “Cosy” (au 
niveau du Carrefour Contact) et à l’entrée du 
complexe scolaire Émile-Chabrie.

 SAINT-HILAIRE-DE-  
 BRETHMAS 
www.sainthilairedebrethmas.fr
Koukinas donne rendez-vous 
au carnaval le 1er mai
Le cortège du carnaval “Koukinas” s’élancera 
de l’école René Deleuze (La Jasse) à 15h 
et rejoindra, comme le veut la coutume, 
le complexe Maurice-Saussine. Tous les 
habitants sont invités à défiler costumés dans 
les rues de Saint-Hilaire-de-Brethmas le 
dimanche 1er mai ! Les confettis et les goûters 
seront offerts aux enfants. La “Mobil Sound”, 
une voiture 100 % électrique au look vintage, 
sera présente au milieu des déambulations.

 SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE 
www.saintmauricedecazevieille.fr

Le tissu associatif en ordre de marche pour 2022
Les associations “Avec les copains” et le club taurin La Candouillère ont tenu leur assem-
blée générale. Le 19 février, l’association “Avec les Copains” (85 adhérents) a procédé au 
renouvellement de son équipe, démissionnaire en totalité conformément aux statuts. 
Claudine Odetto a été élue présidente, Jean Malachane prend le poste de trésorier et 
Jean-Claude Odetto devient le secrétaire. L’association compte de nombreux membres 
actifs : Régine Brès, Marie-Claude Champès, Denis Charrier, Alain Coste, Odile Fourtet, 
Lucette Moya, Valentin Mula, Michel Pautard, Fabienne Sabathié et Raymonde Sanchez.
Le 20 février, c’était au tour du club taurin La Candouillère (photo) de dresser son bilan 
après une année 2021 marquée par l’annulation de fêtes de villages et de manifestations 
taurines… Patrick Pascal, réélu président, a présenté le programme 2022 qui a démarré le 
26 mars et qui se poursuit du 24 au 26 juin avec la Fête du village, puis du 23 au 25 septembre 
avec la Fête du Lac, et enfin le 10 décembre à l’occasion des Magies de Noël.

 SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE   saintjeandevaleriscle.com

Marc Jekal, le nouveau maire

Élu à l’unanimité par les 15 conseil-
lers municipaux, Marc Jekal suc-
cède à Cathy Justet dont il était 
l’adjoint aux finances depuis 2008. 
Né en 1957 à Saint-Jean-de-Valériscle, tout 
juste retraité du Trésor Public après une 
première carrière dans l’Armée Française 
qui l’a conduit à beaucoup voyager à travers 
le monde, Marc Jekal veut poursuivre l’ac-
tion des équipes municipales précédentes : 

« Depuis toutes ces années, ce travail a fait 
évoluer notre village. Adjoint aux finances, 
j’ai toujours eu un regard vigilant sur la 
gestion de la commune et je suis très fier 
de présenter chaque année des comptes 
positifs qui nous permettent d’investir sur 
la voirie, le patrimoine, les équipements. 
Gérer une commune, c’est aussi et surtout 
cela, car sans finances il n’y a pas d’actions 
possibles ».
Le nouveau maire (au centre de la photo) 
va pouvoir compter sur ses quatre adjoints : 
Jean-Pascal Liberatore (1er adjoint, 4e en par-
tant de la g.), Richard Hillaire (2e adjoint, 2e en 
partant de la g.), Chantal Vignal (3e adjointe, à g.) 
et Gregory Savit (4e adjoint, 5e en partant 
de la g.).
Dans la foulée, Marc Jekal devient également 
conseiller communautaire et siégera au 
Bureau d’Alès Agglomération.
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MARDI 5
  ■ Les douanes à votre service pour 

réussir à l’international
Petit-déjeuner proposé par Alès Myriapolis et l’incu-
bateur d’IMT Mines Alès aux porteurs de projet et 
aux entrepreneurs. tél. 04 66 55 84 84 
contact@hup-ales.fr
8h30, HUP, 6, place des Martyrs-de-la-Résistance, 
Alès

  ■ Projection : Suisse II
Un film de Pierre Dubois, proposé par Altaïr 
conférences. Tarif : 5 €. tél. 04 66 56 42 52
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

DU 5 AU 8
  ■  Théâtre : Molière !

tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
20h30, le 5 salle Marcel-Pagnol d’Anduze, le 6 Espace 
La Fare Alais de Saint-Martin-de-Valgalgues,  
le 8 salle Marcel-Pagnol de La Grand-Combe

LES 5 ET 12
  ■  Lotos

Pour l’association Vivre ensemble.
16h30, anciennes écoles de l’Impostaire,  
Les Salles-du-Gardon

LES 5, 12, 21 ET 28
  ■ Ateliers orientaction

Par l’équipe d’Orientaction d’Alès, spécialiste  
des évolutions professionnelles et personnelles. 
Payant. tél. 06 63 20 51 74
La Chadenède, 47, avenue Carnot, Alès

MERCREDI 6
  ■ Bébés lecteurs

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans.  
Inscription : 04 66 60 54 90.
9h45, médiathèque de Salindres, 31, rue de Cambis

  ■ Atelier : Contes africains & djembé
Gratuit. Inscription : 04 66 61 95 92.
De 14h à 17h, salle voûtée, rue Pelico, Anduze

  ■ Mon avenir professionnel  
avec confiance
Atelier pour les 15-25 ans animé par Annick Chan-
tagrel, kinésiologue, et Lou Durand, coach.  
Tarif : 65 €. Inscription : 06 12 84 97 32 -  
lou.durand6@gmail.com.
14h30, Saint-Jean-du-Pin

LES 6, 13 ET 20
  ■  L’enquête de Sherlock Holmes

Parcours familial pour découvrir ce personnage 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
De 14h à 17h, Pôle culturel et scientifique  
de  Rochebelle, Alès

LES 6 ET 23
  ■  Portes ouvertes au CFA et École 

cévenole
Centre de formation et d’apprentissage des métiers 
professionnels. 
tél. 04 26 07 81 21 - www.ecolecevenole.com
Le 6 de 14h à 17h, le 23 de 10h à 13h,  
ZAC de la Pyramide, 296, avenue Jean Moulin,  
Saint-Christol-lez-Alès

JEUDI 7
  ■  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

  ■ Concert de piano et chant lyrique
Avec les professeurs du Conservatoire : Anne Balloy 
(pianiste) et Luciné Aproyan (chant lyrique).  
Entrée libre. tél. 04 66 92 20 80
18h, Conservatoire Maurice-André,  
quai Boissier-de-Sauvages, Alès

LES 7 ET 8
  ■  Dévaste-moi

tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
Le 7 à 19h, le 8 à 20h30, Le Cratère, Alès

 LES 7, 14, 21 ET 28
  ■ 3000 ans d’histoire(s) en 1 heure

Visites guidées de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste. 
Proposé par l’Association civile de la cathédrale 
d’Alès. Tarif : 5 €. Inscription : 04 66 52 21 06.
16h30, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès

VENDREDI 8
  ■ Jazz et danse

Atelier blues, par Laurent et Pascale Verdeaux, 
 musiciens et membres du Hot Club de France. 
Proposé par l’UPGA. tél. 04 66 78 62 73
18h, médiathèque Alphonse-Daudet,  
rue Edgar  Quinet, Alès

  ■ Soirée jeux et Pad Thaï
tél. 04 66 43 35 76 - urbanparc.ales@gmail.com
De 18h à 1h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès

  ■ Soirée cubaine
Proposée par l’association La Sociedad. Projection 
du film d’animation Chico & Rita, de Fernando 
Trueba et Javier Mariscal, et du documentaire 
Epicentro, de Hubert Sauper. Gratuit.
À partir de 18h30, Le Prolé, rue Beauteville, Alès

LES 8 ET 9
  ■ Festival de la Meuh Folle

Lire page 13.
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

DU 8 AU 10
  ■ Course de côte du Col Saint-Pierre

Lire page 15.
Saint-Jean-du-Gard

SAMEDI 9
  ■ Portes ouvertes au Purple Campus

tél. 04 66 91 21 21 - purple-campus.com
De 9h à 13h, 270, quai des Prés-Rasclaux, Alès

  ■ Forum de l’animation
Lire page 4.
De 10h à 17h, Mas Sanier,  
22, avenue Vincent d’Indy, Alès

  ■ Atelier informatique
“Gérer son compte Google”. 
 Inscription : 04 66 60 54 90.
10h, médiathèque de Salindres, 31, rue de Cambis

  ■ Vide-greniers 
Organisé par l’association des aînés de Thoiras. 
tél. 06 26 36 27 71 
À partir de 10h, site de la Châtaigneraie, Thoiras

  ■ Chasse au trésor
Au profit de l’association Les Amazones, pour lutter 
contre le cancer du sein. Nombreux lots à gagner. 
10h départ de la 1re partie,  
14h départ de la 2de partie.
tél. 07 62 19 45 60 - 06 76 45 14 22
les.amazones.stjeandupin@gmail.com
Stade, Saint-Jean-du-Pin

  ■ Stage de mini-trapèze volant
Lire page14.
De 13h30 à 16h30, Le Salto,  
Pôle culturel de  Rochebelle, Alès

  ■ Grand concert de soutien à l’Ukraine
Lire page 2.
14h30, temple d’Alès

  ■ Développement personnel
“La force de mes valeurs” : atelier pour les 15-25 ans 
animé par Annick Chantagrel, kinésiologue,  
et Lou Durand, coach.  
Tarif : 65 €. Inscription : 06 12 84 97 32.
14h30, Saint-Jean-du-Pin

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

Les	jeunes	talents		
du	Conservatoire	
montent	sur	scène
LE 23 AVRIL, AU CRATÈRE 
THÉÂTRE D’ALÈS

Ils ont tous moins de 25 ans et ont un point 
commun : ils sont tous issus du Conservatoire 
Maurice-André d’Alès Agglomération. Samedi 
23 avril à 21h, ils monteront sur la grande scène du 
Cratère. Musique, danse, théâtre, … De nombreux 
arts seront à l’honneur lors de cette soirée 
organisée à l’initiative du Lion’s club Alès Passions.
Tous les participants se consacrent avec passion 
à leur art, que ce soit devenu leur travail ou une 
activité de loisir. Le public pourra ainsi découvrir 
Thaïs Raï Westphal (chanteuse lyrique), Vincent 
Bassou (musicien), Salomé Da Souza (réalisatrice), 
Marion Tournier (violoniste), Milan Tabak (batteur), 
Inès Benabdillah (violoniste), Maelle Breval (danseuse 
contemporaine), Corentin Lenclos (trompettiste), 
Lysandre Merlet et Samuel Breard (guitaristes).
Concert de jeunes talents
Samedi 23 avril, à 21h, Cratère Théâtre, Alès 
Tarif : 15 €. Billetterie sur place à partir de 19h30
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  ■ Concert de variété française
Avec les chorales “Moi je veux chanter” (Bessèges)  
et “Harmony et Variations” (Mons), dirigées par 
Pascale Martin. En hommage à Bruno Pesenti. 
Bénéfices reversés à la Croix-Rouge pour le soutien 
des  populations ukrainiennes. tél. 06 87 23 09 60
15h, église, La Grand-Combe

  ■ Concert lyrique : Elise de Negri
18h, église, Saint-Julien-les-Rosiers

  ■ Bal country
Organisé par l’association Texas country 30. 
 Tarif : 6 €. tél. 07 81 01 63 16
19h, salle Louis-Benoit, Saint-Hilaire-de-Brethmas

  ■ Concert rock
Organisé par MCP Occitania Bike, avec le 
groupe Exuvia. Gratuit. tél. 06 09 92 75 22
19h30, stade, Saint-Florent-sur-Auzonnet

  ■ Humour : Les Stéréo’types
Un duo comique aux bruitages ébourif-
fants. Tarif : 12 €. tél. 06 61 76 62 93
20h30, salle du temple, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

  ■ Concert de la chorale La Do Ré
40 choristes accompagnés d’un pianiste,  
sous la direction de Ruy Rodrigue.  
Organisé par la mairie. Entrée libre.
20h30, temple, Saint-Maurice-de-Cazevieille

  ■ Projection : Une jeune fille qui va bien
Film de Sandrine Kiberlain. Tarif : 4 €.
21h, foyer rural, Chamborigaud

  ■ Stage Yoga et huiles essentielles
tél. 06 61 72 05 55
Domaine des Sens, 494, chemin des Coupades, 
Monteils

DIMANCHE 10
  ■ Concert de variété française

Avec les chorales “Moi je veux chanter” (Bessèges), 
“Harmony et Variations” (Mons) et “Les voix sans 
chaîne” (St-Hilaire-de-Brethmas) et “Gospel”  
(St-Mathieu-de-Treviers). Au profit de Retina  
et des maladies de la vue.  
Participation libre. tél. 06 87 23 09 60
17h, temple d’Alès

LES 10, 17 ET 24
  ■ Lotos

15h30, Le Prolé, rue Beauteville, Alès

LUNDI 11
  ■ Conférence : Criminalistique

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

  ■ Stage “roller & quad”
Pour adultes. tél. 04 66 43 35 76 
urbanparc.ales@gmail.com
De 18h à 22h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès

  ■ Concert de “Accords à cœur”
Orchestre d’harmonie dirigé par François 
Rouveyrol. Entrée libre. tél. 04 66 92 20 80
19h, Conservatoire Maurice-André,  
quai Boissier-de-Sauvages, Alès

VENDREDI 15
  ■ Audition de piano

Classes d’Olivier Mosca et de Thierry 
 Schoenenberger.  
Entrée libre. tél. 04 66 92 20 80
19h, auditorium, Rousson

  ■ L’épopée de Fionn Mac Cumhaiall
Le CMLO présente un récit fabuleux de Caroline 
Sire sur la mythologie irlandaise. Payant.
19h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

  ■ Concert de Printemps
Avec les chorales “Harmony” et “ Variation” 
et la chorale de  Bessèges.
20h30, salle polyvalente du Valat de Sicard, Mons

  ■ Théâtre d’impro : Les Criquets
tél. 04 66 43 35 76 - urbanparc.ales@gmail.com
De 20h30 à 1h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès

SAMEDI 16
  ■ Grande chasse aux œufs

Proposée par l’UCIA d’Alès. Lire page 14.
Départs à partir de 9h30, devant le Cratère, Alès

  ■ Le show des commerçants
Danse, maquillage, effets spéciaux,  coiffure, 
chant, défilé de prêt-à-porter.
De 10h à 12h30 et de 15h à 17h30,  
Halles de l’Abbaye, Alès

  ■ L’O dans tous ses états
Animation environnementale proposée par 
les associations Diptyk et Sentiers Vagabonds. 
À partir de 9 ans. Gratuit. Inscription : 
04 66 52 61 38 - contact@cpiegard.fr.
De 14h à 16h30, Pôle culturel et scientifique  
de Rochebelle, Alès

  ■ Gala de culture gitane
Avec l’association Rumba is Compas.
19h, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

  ■ Concours de beauté 
Élection de “Miss Charme et beauté Languedoc- 
Roussillon 2022”. Entrée : 5 €, gratuit - 6 ans. 
Réservation : 06 17 93 24 33.
20h30, salle Louis-Aragon, Saint-Florent-sur-Auzonnet

  ■ Loto
De l’APE de l’école Roucaute.
20h30, complexe Maurice-Saussine,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas

MARDI 12
  ■ 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

LES 12 ET 13
  ■ Claricello

Fantaisie musicale pour trio extravagant. 
tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
Le 12 à 17h30, le 13 à 10h et 15h,  
Le Cratère, Alès

LES 12, 14, 19, 21, 26, 28
  ■ Ateliers au Préhistorama

Proposés par les associations Les Amis du 
 Préhistorama et Sentiers Vagabonds.  
Tarif : 4 €. Réservation : 04 66 85 86 96.
14h30, Préhistorama, 75, chemin de Panissière, 
Rousson

MERCREDI 13
  ■ Conférence économique

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

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

  ■ Pause “bien-être” pour les parents
Proposée par l’association Hateya Ö Cœur. 
Gratuit. Inscription : 06 29 92 55 97.
De 9h30 à 11h30, Maison des familles À petits pas, 
jardins de la Filature, 19, rue du Luxembourg, Anduze

  ■ Histoire de l’art
Conférence de Muriel Alle, proposée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
14h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

LES 14 ET 15
  ■ Spectacle : Mars 2037

Comédie musicale spatiale.  
tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
Le 14 à 19h, le 15 à 20h30, Le Cratère, Alès

L’Expo	Lego®,	pour	les	amoureux		
de	la	petite	brique
LES 30 AVRIL ET 1ER MAI, À SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX

Cette année, Sébastien, lauréat de l’émission 
“Légo Master”, sur M6, sera le parrain de 
l’exposition Lego® de  Saint-Privat-des-Vieux. 
Les fans de la petite brique de construction 
pourront le rencontrer tout au long 
du week-end des 30 avril et 1er mai. 
Animations, réalisations, jeux et restauration 
sont également au programme.
Organisée par l’association Art of Brick, 
l’Expo Lego® constitue, avec plusieurs milliers 
de visiteurs à chaque édition, la première 
exposition 100 % Légo® du sud de la France.

Samedi 30 avril et dimanche 1er mai
De 10h à 18h, halle des sports, Saint-Privat-des-Vieux
Entrée : 3 € (gratuit pour les moins de 6 ans)
www.facebook.com/assolego30
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  ■ Les Renés font leur show
Les trois humoristes reprennent leurs 
grands classiques. Gratuit.
21h, complexe Maurice-Saussine,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas

DU 16 AU 18
  ■ Lézan en fête

Brocante, concours de pétanque,concert, 
marché du terroir, … Lire page 17.
Foyer et jardin du foyer, Lézan

DIMANCHE 17
  ■ Vide-greniers et marché artisanal

Avec rassemblement de voitures et motos.  
tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr 
À partir de 8h, parking Hôtel Escale,  
5, rue André Malraux, Alès

  ■ Journée festive
Organisée par l’association Anim’Portes.  
Chasse aux œufs, concours de pétanque, 
omelette géante, tombola, … tel. 06 03 58 80 91
De 10h30 à 18h, place du Château, Portes

  ■ Chasse aux œufs
Organisée par la Commission festivités. 
Gratuit. tél. 04 66 61 82 46
15h, parcours de santé, Boisset-et-Gaujac

LES 17 ET 24
  ■ Ateliers nature-biodiversité

Payant. Renseignements : 04 66 61 70 47 
bambou@bambouseraie.fr.
13h, Bambouseraie de Prafrance, Générargues

DU 19 AU 21
  ■ Les petites mythologies

tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
20h30, le 19 foyer de Saint-Jean-de-Serres,  
le 20 salle Stevenson de Saint-Jean-du-Gard,  
le 21 Espace Georges-Brun de Saint-Privat-des-Vieux

MERCREDI 20
  ■ Histoire moderne

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

  ■ Présentation d’animaux vivants
Reptiles, batraciens, insectes, arachnides, … 
Payant. Renseignements : 04 66 61 70 47.
De 10h30 à 17h,  
Bambouseraie de Prafrance,  Générargues

LES 20 ET 21
  ■ L’Homme canon

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

DU 20 AU 22
  ■ Festival "Pages Ouvertes aux Enfants"

Lire page 18.
Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

JEUDI 21
  ■ Dédicaces BD : 7e Tiny Desk

Avec les frères Lupano, pour la sortie de leur 
bande dessinée, Vikings dans la brume.
14h, Librairie Alès BD, rue du 19-Mars-1962, Alès

  ■ Audition de l’orchestre Andiamo 
Dirigé par Pierre-Yves Orieux. Au programme : 
Vivaldi, Corelli, Bach, Purcell.
tél. 04 66 92 20 80
19h, Conservatoire Maurice-André,  
quai Boissier-de-Sauvages, Alès

VENDREDI 22
  ■ L’actualité médicale

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

  ■ Cirque : Quarantaines
Spectacle de clown, avec Véronique Tuaillon. En 
partenariat avec la Verrerie. À partir de 15 ans. 
Réservation : www.polecirqueverrerie.com.
18h30, médiathèque Alphonse-Daudet,  
rue Edgar Quinet, Alès

  ■ Musique : Widad Mjama
tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
19h, Le Cratère, Alès

  ■ Soirée “Rock & Beer”
Avec les groupes King Phantom (punk rock) et The 
Muddy sound (rockabilly). tél. 04 66 43 35 76
À partir de 19h30, Urban Parc,  
17, rue Marcel Paul, Alès

  ■ Humour : Mike Tiger
Michel le Tigre, crooner raté, est un 
véritable showman. Un spectacle rempli 
d’énergie. tél. 04 66 61 80 08
20h, Espace Pelico, rue Pelico, Anduze

LES 22 ET 23
  ■ Journées de la Biodiversité

Lire page 13.
Centre-village, Saint-Jean-du-Gard

LES 23 ET 24
  ■ Journées des Jardins et de la Nature

Lire page 16.
Parc des Cordeliers, Anduze

DU 23 AU 30
  ■ Stage d’aquarelle

Tarif : 680 € (stage, gîte et repas compris). 
tél. 06 43 32 98 74 - denisbourion@gmail.com
Mas Soubeyran, 210, chemin de l’Arbousset, Anduze

DU 23 AVRIL AU 8 MAI
  ■ Vacances d’avril  

à la Maison du  Mineur
Chasse aux œufs, ateliers, … tél. 04 66 34 28 93 
contact@maison-du-mineur.com
Maison du Mineur, Vallée Ricard,  
rue Victor Fumat, La Grand-Combe

DIMANCHE 24
  ■ Musique latino-américaine

Concert organisé par l’association Viv’Alto. 
Guitare, cuatro, violon, alto, contrebasse. 

Tarif : 10 € (gratuit - 15 ans).  
Réservation : 06 76 21 32 20.
17h, temple, Saint-Jean-du-Gard

DU 24 AU 30
  ■ Festival La Manille

Lire page 19.
Camping de la Rouquette, Mialet

LUNDI 25
  ■ Les voyages au Moyen-Âge

Conférence par Caroline Lejeune. 
Réservation : 04 66 86 62 02.
18h, Maison de la Figue, Les Terrasses du château, 
Vézénobres

DU 25 AU 29
  ■ ColorCIRCus

Une semaine gratuite de pratique artistique : 
danses de rue et cirque. Tous publics.
www.polecirqueverrerie.com
La Verrerie, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

  ■ Stages de cirque
Pour les 4-6 ans et les 7-15 ans. Lire p. 14.
Le Salto, Pôle culturel et scientifique  
de Rochebelle, Alès

MARDI 26
  ■ Cinéma : Illusions perdues

De Xavier Giannoli. Tarif : 4 €.
20h30, auditorium, Rousson

LES 26 ET 29
  ■ Panique dans la bibliothèque

Jeu d’escape game. À partir de 11 ans. 
Réservation : 04 66 91 20 31.
Le 26 à 9h30 et 13h30, le 29 à 18h30,  
médiathèque Alphonse Daudet, rue Edgar Quinet, Alès

MERCREDI 27
  ■ 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

  ■ À la recherche de la plante oubliée
Payant. tél. 04 66 61 70 47 - bambou@bambouseraie.fr
De 10h30 à 17h, Bambouseraie de Prafrance,  
Générargues

  ■ Laser Street
Venez vous affronter individuellement  
ou en équipe (à partir de 4 ans). Entrée libre. 
De 14h à 18h, parking de la salle Louis-Benoît,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas

  ■ Cinéma jeune public
16h, Jardin enchanté. 17h, Josep. Tarif : 4 €.
Auditorium, Rousson
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Les	expos
  ■ CIRCUS EN CÉVENNES

Exposition de Rodolphe Huguet. Payant.
Horaires d’ouverture : jusqu’au 30 juin,  
tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.  
Juillet et août, de 10h à 18h. tél. 04 66 85 10 48 
www.maironrouge-musee.fr
Du 1er avril au 21 août - Maison Rouge,  
35, Grand’rue, Saint-Jean-du-Gard

  ■ DEHORS PALPITE ENCORE !

©
 D

R

Dessins et aquarelles de Justin Piveteau. L’artiste 
observe les oiseaux en nature pour saisir la force 
du vivant, la poésie et la beauté du dehors. Un 
événement unique, enrichi de conférences, 
de rencontres, en partenariat avec le Centre 
ornithologique du Gard et l’association Goupil 
Connexion. tél. 07 83 30 81 07
Tous les jours (sauf le lundi) de 10h à 13h  
et de 15h à 18h. Entrée libre.
Du 9 avril au 8 mai - L’Imprévue, 3, rue Général 
Lafont, Saint-Jean-du-Gard

  ■ LE PRINTEMPS DES FENÊTRES 
Admirez, au détour d’une rue, les œuvres grand-
format de Marie-Claire Mazeillé.
tél. 06 63 38 15 68 - www.marieclairemazeille.net
Vernissage le 8 avril à 18h30.
Du 5 au 28 avril - Bibliothèque, place de la Mairie, 
Euzet-les-Bains

  ■ COMPRENDRE LES ÉPISODES  
CÉVENOLS
Maquette 3D d’une vallée cévenole et écran interactif. 
Expo créée par le service Prévention des Risques 
Majeurs d’Alès Agglomération. tél. 04 66 85 19 09
Du 7 au 21 avril - Médiathèque André-Chamson, 
rue Olivier-de-Serres, Saint-Jean-du-Gard

  ■ MONNAIES, BILLETS, MÉDAILLES
Par le club numismatique cévenol.  
Ouvert de 9h à 17h. tél. 06 25 57 46 12
Le 16 avril - Espace André-Chamson,  
boulevard Louis Blanc, Alès

  ■ EXPOSITION DES MEMBRES DU LIONS 
CLUB ALÈS FÉMINA
Œuvres de Claire Vincent Furic (peintre et sculpteur), 
Titou Vergier et Véronique Persy (sculpteurs), Laure 
Graci (peintre), Aurélie Salvaing (portraitiste) Sandro 
Sadano et Delphine Dardare (céramistes),  
et Bernadette Fabre (peintre).
tél. 06 19 51 38 94 
ghislaineglad.vezenobres@gmail.com
Ouvert de 14h à 18h.
Du 8 au 18 avril - Salles romanes, Vézénobres

  ■ LES ADHÉRENTS D’AVF EXPOSENT
L’association Accueil des Villes Françaises présente 
diverses créations artistiques : vitrail, boutis, dentelle  
au fuseau, aquarelles, céramique, …
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Vernissage le 12 avril à 18h. 
Du 11 au 15 avril - Espace André-Chamson,  
boulevard Louis Blanc, Alès

  ■ L’ART CÉVENOL
Exposition de coupelles, vases, statues, éléments  
de décor. tél. 06 87 46 79 25
Ouvert le lundi 25 de 13h30 à 17h, les autres jours  
de 13h30 à 18h.
Du 25 au 29 avril - Espace André-Chamson,  
boulevard Louis Blanc, Alès

  ■ JEAN-PIERRE NATANEK ET CHRISTINE 
LIANDIER 
Peintures et photos. Ouvert de 10h à 19h.
Du 26 avril au 2 mai - Salles romanes, Vézénobres

  ■ 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

  ■ PEINTURES, AQUARELLES ET DESSINS 
DE MARTINE DUPARCQ
Cette autodidacte explore diverses techniques pour 
un résultat tout en couleurs, parfois abstrait, parfois 
figuratif. Vernissage le vendredi 8 avril à 18h30. tél. 
04 66 55 99 37
Jusqu’au 31 mai - Fleur’t avec le dit vin,  
574, route d’Uzès, Alès

  ■ SUPPLÉMENT D’ÂME
Travail photographique de Sophie Le Droumaguet, au 
cœur de l’hôpital d’Alès lors de la crise du Covid-19.
Jusqu’au 22 juin - Square Arnaud-Beltrame,  
place Gabriel Péri, Alès
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JEUDI 28
  ■ Salon TAF Alès

Lire page 5.
De 9h à 17h, parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

VENDREDI 29
  ■ Cirque : Déracinée

Par le collectif Chapacans. Gratuit. 
tél. 06 73 68 11 32
16h, Espace culturel La Berline, Champclauson,  
La Grand-Combe

SAMEDI 30
  ■ Atelier informatique

“Connaître les moteurs de recherche”. 
Inscription : 04 66 60 54 90.
10h, médiathèque de Salindres, 31, rue de Cambis

  ■ Festival du cinéma jeune public
16h, Les voisins de mes voisins sont mes voisins. 
18h, Maman pleut des cordes. 21h, West side story 
en VO. Tarif : 4 €/séance. tél. 06 73 68 11 32
Espace culturel La Berline, Champclauson,  
La Grand-Combe

  ■ Après-midi dansant
Organisé par le club Saint-Martinois. Gratuit.
16h30, foyer Georges-Brassens,  
Saint-Martin-de-Valgalgues

  ■ Soirée dansante
Organisée par Cévennes-Toscale, avec Rétro 
Saxo. Menu cévenol 24 € (12 € pour les - 11 ans). 
Réservation : 06 80 40 50 73 - 06 27 19 78 25.
19h, salle Becmil, Salindres

LES 30 AVRIL ET 1ER MAI
  ■ Stage de danse contemporaine

Avec la Cie Patchwork Mouvement.  
Tout public. Tarif : 55 €. tél. 06 73 68 11 32
De 10h30 à 16h30, Espace culturel La Berline,  
Champclauson, La Grand-Combe

AGENDAMAI

DIMANCHE 1ER

  ■ Randonnée cycliste
“Huit en haute Gardonnenque”, organisée  
par la Fédération française de cyclotourisme.  
3 parcours route : 50 km, 74 km et 114 km.  
Tarifs : 6 € / 8 €.  
tél. 06 81 59 66 10 
martine.vigouroux32@orange.fr
Départs à partir de 7h,  
Espace Paulhan, Saint-Jean-du-Gard

  ■ Conférence botanique
Avec Francis Hallé. Comparaison entre les forêts 
tropicales et les forêts tempérées. Payant.
tél. 04 66 61 70 47
15h30, Bambouseraie de Prafrance, Générargues

  ■ “Côté jardin, côté court”
Lire page 13.
De 9h à 17h, place Jean Jaurès, La Grand-Combe

  ■ Vide-greniers et foire artisanale
tél. 06 07 54 61 57
Dès 10h, site de la Châtaigneraie,  
quartier de la Plaine, Thoiras

  ■ Fête du poussin
Marché artisanal, produits du terroir, vente 
et découverte d’animaux de la ferme.
De 10h à 19h, ferme pédagogique, Rousson

  ■ Vélo : Circuit minier
Course de 70 km à travers les anciennes vallées 
minières, organisée par le Vélo club alésien. 
tél. 06 70 99 68 45 - vcalesien@gmail.com
Départ à 14h, Pôle Mécanique Alès-Cévennes

  ■ Carnaval Koukinas
Lire page 19.
Départ à 15h, Saint-Hilaire-de-Brethmas

  ■ Foire de Portes
Lire page 13.
De 9h à 18h, place Antoine Deparcieux, Portes




