
L’OAC CÉLÈBRE SA MONTÉE 
EN NATIONAL 2
Devant près de 2 400 spectateurs réunis le 14 mai dans la 
tribune du stade Pibarot, les footballeurs alésiens ont réussi a 
préserver un match nul face à l’équipe réserve du Toulouse 
FC (1-1). 
Un résultat qui donne le titre de champion de National 3  
à l’OAC trois journées avant la fin des compétitions, mais 
surtout qui  propulsera les joueurs en National 2 la saison 
prochaine. Retour sur ce match d’anthologie qui vient écrire 
une nouvelle page de l’histoire du club cévenol, neuf ans 
après sa dernière montée.
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TRAVAUX
LE NOUVEAU POURTOUR 
DE LA CATHÉDRALE D’ALÈS 
SE DESSINE
Dans le cadre du réaménagement 
de la place Saint-Jean, les travaux 
du premier secteur s’achèveront 
en juin et laissent déjà entrevoir la 
future configuration qui donnera la 
priorité aux piétons, tout en met-
tant en valeur la cathédrale.
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CRATÈRE SURFACES
LES ARTISTES  
DÉBARQUENT EN VILLE
Une vingtaine de  compagnies  investira 
les rues et lieux  publics d’Alès du 7 au 
9 juillet. 42  représentations rythme-
ront la 23e édition du festival des arts 
de la rue.
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ÉCONOMIE
50 EMPLOIS CRÉÉS À 
SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
Le groupe montpelliérain Vestia 
 réindustrialise les anciens bâtiments 
de Bastide et investit 8 M€ pour 
produire des modules de bâtiments 
à ossature bois.
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Un salon du livre, 100 rencontres, des dédicaces,  
des conférences, des spectacles, …
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DES PERMANENCES NUMÉRIQUES  
DANS QUATRE COMMUNES DE L’AGGLO

Les agents en charge des permanences numériques sont formés pour aller au contact des populations.

Bagard,  Boucoiran,  
La Grand-Combe et 
 Rousson accueillent 
 désormais chaque semaine 
un  conseiller numérique 
pour  mieux maîtriser 
l'outil et les services  
liés au  numérique.

Après l ’espace public numérique 
ouvert à Alès et à Chamborigaud, un 

nouveau service est mis à la disposition 
des habitants d’Alès Agglomération : des 
permanences numériques qui, chaque 
semaine, se déploient successivement à 
Bagard, Boucoiran, La Grand-Combe et 
Rousson. Ce dispositif est accessible à tous 
les habitants de l’Agglo, quelle que soit la 
commune de résidence.
Les conseillers recrutés par Alès Aggloméra-
tion avec l’aide de France Services disposent 
d’un véhicule et de matériels adaptés. 
Ils travaillent ainsi en parfaite 
autonomie de connexion à inter-
net. Ils proposent deux types de 
services aux usagers : une aide 
aux démarches administratives 
en ligne, mais aussi des séances 
d’initiation au numérique (découverte du 
smartphone ou de la tablette, création de 
boîte mail, gestion des fichiers, etc.). Une 
étape indispensable, permettant de faire ses 
premiers pas en informatique et d’acquérir 

les bases pour ensuite être autonome à 
domicile devant son ordinateur et autres 
objets connectés.
« Le choix de ces quatre communes, après 
concertation des élus, ne doit rien au hasard : 
nous souhaitions un maillage intelligent du 

territoire, sans mettre en concur-
rence des services municipaux 
déjà existants, mais au contraire, 
en équipant des zones dans les-
quelles un service de ce type était 
encore absent », soutient Aimé 

Cavaillé, vice-président d’Alès Aggloméra-
tion, délégué aux Nouvelles technologies et 
au développement du numérique.
Ce dispositif est piloté par la Direction des 
Relations avec les Usagers et les Citoyens 

d’Alès Agglomération. « C’est une réponse 
décentralisée à l’accès au numérique pour 
le plus grand nombre. »
Les nouvelles permanences
• Bagard : le jeudi, toute la journée, en mairie.
•  Boucoiran : le mardi, toute la journée,  

en mairie.
•  La Grand-Combe : le lundi et le mardi toute 

la journée, le vendredi après-midi, au centre 
social municipal et relais emploi.

•  Rousson : le mercredi et le vendredi,  
toute la journée, en mairie.

tél. 04 66 56 10 00 (service EPN) 
epn.mobile@alesagglo.fr

LA RENTRÉE SE PRÉPARE DÈS LE MOIS DE JUIN
Les familles ont jusqu’au 
31 juillet pour effectuer les 
démarches de préinscription 
aux activités périscolaires et 
extrascolaires 2022/2023.

Garderie, restauration scolaire, accueils 
de loisirs et espaces jeunes : l’année 

scolaire 2022/2023 se prépare d’ores et 
déjà ! Les préinscriptions aux activités du pôle 
Éducation Enfance Jeunesse sont ouvertes 
du 1er juin au 31 juillet, dernier délai. 
Ces préinscriptions sont indispensables, car 
ce sont elles qui permettent aux services 
communautaires de jauger la demande et 
d’organiser les activités et services dès la 
rentrée de septembre. 
Pour les familles, cela permet simplement 
d’ouvrir les droits ; il leur appartiendra 
ensuite de réserver les prestations lors-
qu’elles en auront besoin.
Depuis l’an dernier, les communes ont 
repris leur compétence scolaire. La majorité 
des communes de l’Agglo (en blanc sur la 
carte) gère donc ses propres dossiers et les 
familles doivent se tourner vers leur mairie 
pour effectuer les démarches.
Mais certaines communes ont tout de 
même choisi de ne rien changer au dispositif 
de préinscription (en jaune sur la carte). 
Les préinscriptions doivent se faire via un 
dossier spécial, à remplir en ligne depuis 

l’espace Famille & Citoyen 
(www.espace- citoyens.net/
alesagglo) ou sur un format 
papier. Si vous ne disposez pas 
encore d’accès à l’espace Famille 
& Citoyen, pas de panique, vous 
pouvez en créer un sur la plate-
forme, mais vous devrez 
effectuer votre première 
démarche sur un dossier 
en papier.

UN MAILLAGE  
DU TERRITOIRE 

JUDICIEUX

En jaune : Communes adhérentes au service 
commun : les familles doivent faire les démarches 
en ligne sur l’espace Famille & Citoyen, ou sur 
un dossier papier à retirer à Mairie Prim’ ou dans 
les mairies.

En blanc : Communes gérant elles-mêmes les 
dossiers de préinscription : les familles doivent 
s’adresser à leur mairie de résidence pour  

effectuer les démarches.

Mairie Prim’ 
11, rue Michelet, Alès - tél. 04 66 56 11 11 
www.espace-citoyens.net/alesagglo

AURÉLIEN 
ROUSSEAU, UN 
GRAND-ALÉSIEN  
À MATIGNON

Aurélien Rousseau a été 
nommé le 16 mai directeur de 
cabinet de la nouvelle Première 
ministre Élisabeth Borne.
Cet Alésien, qui puise ses 
racines familiales à Saint-Hilaire-
de-Brethmas, commune dont 
il est actuellement conseiller 
municipal, est issu de l’École 
Nationale d’Administration 
(promotion Willy Brandt).
Également vice-président du 
Pays Cévennes en charge de la 
Santé, Aurélien Rousseau, âgé 
de 46 ans, travaille désormais 
au plus près du Gouverne-
ment : il est appelé à aborder 
tous les grands dossiers qui 
seront confiés à Matignon.

LA COUR DES  
MIRACLES CÉLÈBRE 
SES 20 ANS
Salindres. Le 18 juin, le 
20e anniversaire du centre social 
salindrois “La Cour des Miracles” 
sera l’occasion d’organiser 
une journée festive, de 14h à 
22h. Au programme : stand 
de maquillage, escape-game, 
concours de gâteaux, jeux en 
bois, … Une expo photos 
retracera la vie du centre depuis 
ses débuts et un repas conclura 
cette journée anniversaire.
La Cour des Miracles 
31, rue de Cambis, Salindres 
Inscription pour le repas : 
04 66 85 61 21.

ACCUEIL DE  
LOISIRS : ENCORE 
QUELQUES PLACES 
DISPONIBLES
Bagard. 
Du 11 juillet au 5 août, Alès 
Agglomération reprend la 
gestion de l’accueil de loisirs 
sans hébergement (ALSH) de 
Bagard. Si les autres structures 
de l’Agglo affichent complet, il 
reste quelques places à Bagard 
pour les enfants de 3 à 11 ans.
tél. 04 66 60 70 22
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VESTIA INVESTIT 8 M€ DANS UNE USINE  
À SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX

Les premiers éléments qui sortiront de l’usine Wood Building Industry seront destinés à la construction  
d’une résidence à Béziers.

Des modules de bâtiments 
à ossature bois seront 
produits dans les anciens 
bâtiments Bastide, avec  
la création de 50 emplois  
à la clé.

D’ici quelques mois, la nouvelle unité de 
production Wood Building Industry, 

que vient de lancer le groupe montpelliérain 
Vestia, fonctionnera avec 50 collaborateurs. 
L’usine de fabrication de modules en bois, 
recyclables à 95 %, a déjà commencé à 
s’installer dans les 8 000 m² des anciens 
bâtiments de l’entreprise Bastide, route de 
Bagnols-sur-Cèze, à Saint-Privat-des-Vieux.
Ces éléments seront dédiés à la construction 
de résidences de trois étages maximum, 
telles que des résidences  inclusives ou des 
résidences étudiants. « Les charpentes et les 
éléments en 2D seront amenés à 
Saint-Privat-des-Vieux où ils seront 
assemblés et équipés. Le transport 
de la production vers les chan-
tiers sera assuré par l’entreprise 
Capelle », explique Jean-Patrick 
Brouillard, président du groupe 
Vestia.
La zone d’intervention de Wood Building 
Industry se concentrera sur la moitié sud 
de la France. On retrouvera donc des 
productions sorties des chaînes de Saint- 

Privat-des-Vieux à Bordeaux, à Nice ou 
encore à Béziers, ville dans laquelle les 
tout premiers éléments sortant des lignes 
cévenoles seront dirigés. En ce mois de juin, 

« alors même que la production n’a 
pas encore démarré, notre carnet 
de commandes est plein pour les 
douze prochains mois », se félicite 
Jean-Patrick Brouillard.
Désormais implanté sur Alès 
Agglomération, le Montpelliérain 
Jean-Patrick Brouillard souhaite 

jouer à fond le jeu de la proximité : « Nous 
avons recruté la plus grande partie de notre 
encadrement sur le bassin alésien. Pour nos 
techniciens, nous nous sommes rapprochés de 

Pôle Emploi Alès. Nous travaillerons aussi avec 
IMT Mines Alès et avec le CFA du Bâtiment 
de Méjannes-lès-Alès », précise le président 
de Vestia. 
La tradition industrielle locale est l’une des 
raisons pour laquelle Vestia a investi 8 M€ 
dans ce projet. « Nous avons été très bien 
accompagnés par Alès Myriapolis et les élus 
locaux durant la phase préparatoire », assure 
le chef d’entreprise.
À plein régime, l’usine sera en capacité de 
produire jusqu’à 24 bâtiments de 36 loge-
ments par an et générera un chiffre d’affaires 
estimé à 40 M€…
www.vestiapromotions.com

L’INGÉNIUM, LE NOUVEAU PARI DU PÔLE MÉCANIQUE

Le ruban inaugural a été coupé en présence de nombreux invités curieux de découvrir ce nouveau bâtiment dédié à la recherche 
et à l’innovation en matière de mobilité.

Le nouveau centre de 
 développement inauguré  
le 26 avril est aussi capable 
d’accueillir des évènements, 
avec la piste de vitesse  
en toile de fond.

Outil ultramoderne et connecté réparti 
sur trois niveaux, l’Ingénium montre 

la volonté des pères du Pôle Mécanique 
de continuer à aller de l’avant. « Cette piste 
est la dernière en date à avoir été construite 
en France et l’Ingénium est à la hauteur 
de notre ambition, celle du Sud ingénieux, 
notre nouvelle marque territoriale », a rap-
pelé Christophe Rivenq, président d’Alès 
Agglomération, lors de l’inauguration qui 
a eu lieu le 26 avril en présence d’Aurélie 
Genolher, conseillère régionale représen-
tant la présidente Carole Delga.
Ce nouveau bâtiment construit dans le 
prolongement de la tour de 
contrôle répond aux besoins 
les plus pointus : avec des élé-
ments connectés, une situation 
en bord de circuit, une grande 
salle de 400 m² modulable 
et une terrasse de 600 m², 
l’Ingénium est un écrin particulièrement 
attractif pour l’organisation d’évènements 
divers. Qui plus est, il répond aux exigences 
nées des nouvelles mobilités. « La mutation 
qui est en train de se produire dans le monde 

automobile est très rapide », a témoigné 
Gilles Duqueine, dirigeant de Duqueine 

Automotive qui fabrique sur le 
Pôle Mécanique des véhicules 
de course. Ce dernier sou-
haite utiliser l’Ingénium dans 
le cadre de la mise au point 
de ses futurs bolides hybrides 
ou électriques : « Avec ce type 

d’équipements, nous aurons la possibilité de 
comparer et essayer. Il ne fallait pas rater 
le train des nouvelles mobilités. Qu’une 
agglomération comme Alès investisse dans 
ce genre de projets, ça force le respect ».

Les invités présents lors de l’inauguration 
témoignaient, par leurs fonctions diverses 
(élus, chefs d’entreprise, pilotes), du 
rayonnement du Pôle Mécanique né au 
début des années 2000. « Que de chemin 
parcouru, parfois sous les railleries et face 
à l’incrédulité », s’est quant à lui souvenu, 
ému, Max Roustan, maire d’Alès. Lui qui 
a su transformer cette ancienne friche 
minière en lieu de développement indus-
triel et économique est fier du résultat. 
« Aujourd’hui, cet équipement est devenu 
une référence et a participé au changement 
d’image de notre bassin de vie. »

SÉDUIT PAR 
LA TRADITION 
 INDUSTRIELLE  

DU BASSIN  
ALÉSIEN

UN ÉQUIPEMENT 
ADAPTÉ AUX 
 NOUVELLES  
MOBILITÉS

ANGE ALVAREZ 
S’EST ÉTEINT

Ange Alvarez s’est éteint le 
22 mai dans sa 96e année. 
Figure de la Résistance, ce fils 
de Républicains espagnols, 
né dans la région minière 
des Asturies, avait été arrêté 
durant l’Occupation avant de 
s’évader du “Train fantôme” le 
conduisant vers les camps nazis.
Pilier des associations d’anciens 
combattants alésiens, Ange 
Alvarez, qui avait élu domicile à 
Saint-Christol-lez-Alès, était un 
défenseur acharné de la liberté.

ETIENNE 
 MALACHANNE, 
NOUVEAU MAIRE 
DE SALINDRES

Salindres. Yves Comte,  
maire de Salindres depuis 2016, 
s’est éteint le 14 avril après 
avoir mené un dur combat 
contre la maladie. Élu au 
conseil  municipal depuis 1995, 
adjoint aux Finances pendant 
de nombreuses années, il avait 
su anticiper les difficultés et 
rendre sa commune attractive, 
réussissant à allier  activité 
industrielle et qualité de vie.
Le Conseil municipal de Salindres 
a dû procéder à l’élection de 
son nouveau maire et de ses 
adjoints au cours d’une séance 
extraordinaire qui s’est tenue le 
28 avril à la salle Becmil. C’est 
Etienne Malachanne qui a été 
élu maire. 1er adjoint depuis 
2016, père de quatre enfants 
et  enseignant-chercheur à IMT 
Mines Alès, il a à cœur 
de poursuivre le travail 
de son prédécesseur.
L’équipe sortante ne change 
pas. Seul Patrice Boinon vient 
compléter le Conseil en tant 
que 23e élu. Thierry Merle 
devient quant à lui 1er adjoint.
Jean-Luc Gibelin et Lysiane Guy 
sont les élus salindrois siégeant 
au Conseil d’Alès Agglomération.

©
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LES LOCATAIRES EN RETARD DE LOYER  
ONT UN SERVICE À LEUR ÉCOUTE

Joris Philip, chargé du contentieux, et Sophie Vroman, chargée de clientèle, travaillent ensemble pour prévenir les difficultés  
de paiement.

12 SECTEURS  
CONCERNÉS

500 CHAUDIÈRES EN COURS DE REMPLACEMENT À ALÈS
Ce chantier entamé 
fin 2020 arrive  
maintenant à échéance 
dans un contexte 
 économique totalement 
bouleversé par la hausse 
des tarifs du gaz.

Depuis un an et demi, Logis  Cévenols 
procède au remplacement de 500 

chaudières fonctionnant au gaz pour appor-
ter un meilleur confort aux locataires et 
une performance énergétique améliorée. 
« Cependant, dans le contexte récent de très 
forte augmentation des tarifs du gaz, certains 
arbitrages auraient pu s’imaginer en passant 
notamment à un autre mode de chauffage… 
Mais cette modification profonde du projet 
était impossible en regard de l’ampleur 
de l’opération », regrette Philippe Curtil, 
directeur général de Logis Cévenols.
Les résidences concernées par cette opéra-
tion de remplacement de chaudières 
sont Cauvel, La Castagnade, Mont 
Bouquet, Promelles, Pierre Curie, 
La Royale, Clavières, rue Saint- 
Julien, rue Fernand Pelloutier,  Terrasses de 
Rochebelle, Debussy et Lafayette.

HABITAT

dans le cadre du bouclier tarifaire mis en 
place par l’État, car les tarifs négociés par 
Logis Cévenols à l’automne dernier, fixés 
pour les deux prochaines années, sont 
nettement plus avantageux que le tarif 
minimum fixé par l’État pour bénéficier 
de ces aides.

Logis Cévenols est aussi propriétaire de 
chaufferies gaz pour lesquelles il  facture 
directement la consommation aux 

 locataires. Un courrier a d’ailleurs 
été envoyé aux locataires des 
résidences Thoiras, Rochebelle 
et Conilhères, concernés par les 

chaufferies gaz. Il leur a été précisé qu’ils 
ne bénéficieraient d’aucune réduction  

En mettant en place toute 
une série d’interventions 
préalables, Logis Cévenols 
recouvre les dettes de 
loyers main dans la main 
avec les locataires pour 
éviter de recourir aux 
solutions extrêmes.

« Notre rôle se joue directement auprès 
des locataires »,  affirment de 

concert Joris Philip, chargé de  contentieux, 
et Sophie Vroman, chargée de clientèle à 
Logis Cévenols. Si le premier possède son 
bureau au siège du bailleur social, quai de 
Bilina, Sophie Vroman exerce sa profession 
à l’antenne du quartier des Cévennes où elle 
est en charge de près de 900 logements.
“Contentieux”, un mot qui fait peur par la 
gravité des désagréments qu’il peut engen-
drer. « Pourtant, notre mission est de tout 
faire pour éviter les situations douloureuses 
et, si ce n’est pas possible, qu’elles ne finissent 
pas devant un tribunal. Le recouvrement des 
loyers impayés se fait toujours en lien étroit 
avec les locataires concernés, pour recher-
cher des solutions personnalisées », 
insiste Joris Philip.
« C’est dans ce sens que nous avons 
initié, depuis quelques années, des 
prises de contact très précoces avec 
les locataires, dès l’apparition d’un 
retard de paiement. Il est toujours plus facile 
de trouver une solution lorsque le problème 
est identif ié et pris en main le plus tôt 
possible ; mais toujours dans l’écoute et la 

prise en compte des situations individuelles », 
éclaire Philippe Curtil, directeur général de 
Logis Cévenols.
Pour agir, Logis Cévenols s’appuie sur une 
batterie d’outils faciles à activer. « Chaque 
mois, nous nous réunissons en “comité des 

impayés” pour identif ier les cas 
inquiétants et alerter les locataires 
si nécessaire. Nous établissons un 
premier contact dès le 15e jour de 
retard de paiement », confirme 
Sophie Vroman qui est en pre-

mière ligne. C’est par le gardien que le 
contact initial est pris. « C’est lui qui a la 
meilleure connaissance du terrain, mais aussi 
des habitants. » Puis, en cas de non-ré-

ponse, de nouvelles  tentatives sont lancées 
par téléphone, par SMS, mais aussi par 
courrier, sous la supervision du gestionnaire 
de patrimoine.
« Dans 90 % des cas, les dossiers sont 
résolus à l’amiable. Parfois en faisant appel 
aux services sociaux du Département lorsque 
le problème est administratif ou qu’une aide 
financière est envisageable. Le plus souvent, 
un simple échéancier permet de résoudre 
une difficulté passagère », tempère Philippe 
Curtil. 
Actuellement, les impayés ne dépassent pas 
2 % des loyers. Un taux  stabilisé alors qu’il 
atteignait presque 6 % il y a quelques années 
encore.

DE NOMBREUX 
OUTILS À  

DISPOSITION

12 résidences alésiennes gérées par Logis Cévenols ont été concernées par le remplacement des chaudières gaz.

UNE FÊTE DES  
VOISINS RÉUSSIE

Cette manifestation nationale 
organisée le 20 mai a été 
relayée sur Alès et reçoit, 
depuis quelques années, 
 l’accompagnement actif de 
Logis Cévenols. « C’est une 
occasion unique pour nous 
de  rencontrer les locataires 
dans des conditions plus 
 détendues, en dehors 
de notre rôle de gestion 
des résidences », affirme 
Philippe Curtil, directeur 
général de Logis Cévenols.
Sur douze secteurs, dont 
Clavières, les Prés-Rasclaux, 
Zéphyre ou Pierre-Curie, 
Logis Cévenols a déposé tables 
et chaises, mais a également 
fourni quelques consommables 
appréciés de tous les participants.
« La pandémie est venue 
contrarier les interactions 
sociales. C’est une bonne 
nouvelle de voir qu’autant 
de locataires ont répondu 
présent pour relancer cette 
Fête des Voisins. 
La  manifestation a un  
impact très positif sur  
la vie dans les résidences 
et les relations que nos 
agents entretiennent 
avec les  locataires », 
affirme Philippe Curtil.

Site internet de l’office
www.logiscevenols.fr
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ALÈS AGGL’EAU 2030 : 1 KM DE CHANTIER 
À SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS

Le chantier a débuté au mois de mai à proximité de la zone commerciale située le long de la route d’Anduze.

Le nouvel aménagement du tour de la cathédrale commence à prendre forme avec la première tranche de travaux  
qui doit être terminée au mois de juin.

UNE DEUXIÈME  
PHASE  

DE CHANTIER  
DÉMARRERA  

FIN AOÛT

Le remplacement des 
réseaux d’eau potable et 
d’assainissement collectif 
au chemin des Pensions 
durera jusqu’à l’automne.

Entrant dans le cadre du projet Alès 
Aggl’Eau 2030 pour lequel la  collectivité 

engage 20 M€ par an jusqu’en 2030, le 
chantier du chemin des Pensions, à Saint-
Christol-lez-Alès, prévoit de remplacer 
195 mètres de réseau d’assainissement 
collectif et près d’un kilomètre de réseau 
de distribution d’eau potable.
Les travaux dureront approximativement 
cinq mois, car outre la pose d’un réseau 
principal en fonte de 150 millimètres de 
diamètre intérieur, le chantier sera sensi-
blement compliqué par la soixantaine de 
branchements à reprendre chez 
les particuliers. « Pour certains 
usagers, il nous faut intervenir 
dans les propriétés privées et 
parfois même jusqu’à l’intérieur 
des habitations pour aller chercher les comp-
teurs d’eau et en installer des nouveaux en 
limite de rue ou de route. Ensuite, il faut 
refaire à neuf les canalisations de branche-
ment jusqu’à l’emplacement des anciens 

compteurs », détaille Jonathan Nevado, 
chargé d’opérations au département de l’Eau 

d’Alès Agglomération.
Situé sur un axe très fréquenté 
(derrière la zone d’activité de la 
Pyramide), afin de préserver la 
sécurité des ouvriers, le chantier 

nécessite d’interrompre la circulation des 
automobilistes. Cependant, l’accès reste 
possible pour tous les riverains.
L’importance des travaux en justifie aussi le 
coût. Ainsi, pour ce qui est de l’assainisse-

ment, il en coûtera 77 000 €, subventionnés 
à hauteur de 30 000 € par l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée et Corse et de 
18 000 € par le Conseil départemental. 
Le chantier d’eau potable s’élève quant à 
lui à 490 000 €, subventionné à hauteur 
de 144 000 € par l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée et Corse et de 74 000 € par le 
Conseil départemental. Alès Agglomération 
finance les 301 000 € restants.

LA PREMIÈRE PHASE DE RÉAMÉNAGEMENT  
DE LA PLACE SAINT-JEAN SE TERMINE À ALÈS

Le nouveau visage du 
 pourtour de la  cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste 
 commence à se révéler,  
avec une voirie redessinée  
et de larges espaces  
de promenade.

Lancés en février, les travaux d’aména-
gement de la place Saint-Jean, à Alès, 

avancent conformément au calendrier 
initial. La phase 1, qui concerne le secteur 
compris entre la rue Rollin et la rue du 
Commandant Audibert, doit s’achever 
fin juin.
Les réseaux souterrains ont été rénovés, les 
espaces verts et les voies de circulation ont 
été redessinés, les places “arrêt minute” ont 
été tracées et les bordures en pierre claire 
ont été posées. Enfin, les larges trottoirs 
en béton désactivé viennent conclure ce 
premier volet du réaménagement.
La phase 2 sera totalement iden-
tique, mais concernera cette fois 
le secteur compris entre la rue 
du Commandant Audibert et la 
rue de la Meunière. Les engins 
doivent se mettre en action 
fin août, en commençant par 
intervenir sur le parking situé 
au pied de la cathédrale. Cette deuxième 
phase durera également quatre mois.
Durant cette période, le marché hebdoma-

TRAVAUX

LA CIRCULATION 
EST INTERROMPUE

NPNRU : 
 CONCERTATION  
LE 22 JUIN

Alès. Une réunion de 
 concertation avec les riverains  
de la Grand’rue Jean Moulin est 
programmée mercredi 22 juin 
dans le cadre du NPNRU 
(Nouveau programme national 
de renouvellement urbain),  
dont un volet prévoit le 
réaménagement du secteur,  
avec notamment, la démolition 
des deux dalles qui longent  
la rue de part et d’autre pour  
la rendre plus accueillante  
et mieux adaptée aux 
 déplacements doux.

UNE NOUVELLE  
AIRE DE JEUX  
À  GÉNOLHAC

Génolhac. Située au cœur 
du village, à côté du city-stade, 
la nouvelle aire de jeux a été 
aménagée par la municipalité 
avec le soutien financier 
d’Alès Agglomération et de 
l’État. Ce nouvel équipement 
fait la joie des familles de la 
commune et des alentours.

daire du lundi se délocalisera sur le parking 
supérieur du Gardon (parking couvert de 

l’avenue Carnot).
L’objet de cet important chan-
tier est de mettre en valeur la 
cathédrale d’Alès entièrement 
rénovée, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. Pour ce faire, sans 
bannir la  circulation automo-
bile, la priorité est donnée aux 

espaces verts et à de larges espaces piétons. 
Des bancs et des jeux destinés aux seniors 
(échecs, dames, …) sont également prévus 

et aucun platane ne sera abattu. De nou-
velles plantations sont même programmées 
pour rajouter de la fraîcheur à ce lieu dédié 
à la promenade.
En revanche, le stationnement a été 
transféré par la municipalité au parking du 
square Sauvage, à deux minutes à pied, où 
66 places supplémentaires ont été créées. 
Autour de la cathédrale seront proposés 
29 “arrêts minute” (20 minutes gratuites) 
pour  préserver un accès facilité aux com-
merces.

LE “TOBOGGAN” 
FERME DU 4 JUILLET  
AU 1er  OCTOBRE

Alès. Des travaux de mise en 
conformité du centre nautique 
“Le Toboggan” imposeront 
une fermeture complète 
de la  structure du 4 juillet 
au 1er octobre. À partir du 
1er octobre, seul le grand bassin 
sera de nouveau accessible.  
Il faudra attendre le mois de 
décembre pour la réouverture 
du petit bassin et donc l'accès  
à l’ensemble des activités  
du centre nautique.
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“INCIRCUS” SE RECENTRE SUR LE QUARTIER  
DE ROCHEBELLE, À ALÈS

Le festival de cirque  
en plein air organisé  
par la Verrerie se 
 déroulera du 17 au 
19 juin, avec comme 
épicentre le parc  
du musée PAB.

« C’est une édition intermédiaire pour 
renouer avec le public », introduit 

Sylviane Manuel, directrice du pôle Cirque 
d’Alès. Pour autant, la programmation 
s’annonce chargée et saura plaire aux petits 
comme aux grands avec de nombreux 
spectacles, dont certains sont participatifs. 
« Sans compter l’école du cirque Le Salto, 
nous aurons une dizaine de compagnies 
professionnelles, ce qui représente une 
 centaine d’artistes et de techniciens », 
annonce Sylviane Manuel. Se recentrant 
sur le parc du musée Pierre André Benoit 
à Alès, le festival “inCIRCus” débordera un 
petit peu « au niveau du quartier de Brouzen 
et vers la Mine témoin ».
L’esprit sera à la fête le samedi 18 au soir avec 
le retour du grand bal, après le spectacle 
de la compagnie Le doux supplice. De 
nombreuses animations seront également 
proposées le dimanche 19, dans le parc 
du musée PAB.

Programme complet : www.polecirqueverrerie.com

1000 choristes seront sur la scène du Tempéras, accompagnés d’un orchestre, pour rendre hommage à Pascal Obispo  
qui sera présent pour cette 23e édition des Fous Chantants.

LES FOUS CHANTANTS RENDRONT HOMMAGE À PASCAL OBISPO 

pour lui, les Fous Chantants ne sont pas 
qu’une date sur son planning : il a réellement 

accroché au projet », raconte 
Fabrice Schwingrouber.
Et pour ce grand spectacle 
d’une heure et demie, le 
public voyagera dans l’univers 
musical du chanteur-com-

positeur. « Il jouera six morceaux avec les 
choristes, annonce Fabrice Schwingrouber. 
Mais il ne connaît pas tout le répertoire qui 
sera présenté. Ce sera une surprise et un 
grand moment d’émotions ».

La billetterie est ouverte. Avec une capacité 
limitée entre 3 000 et 3 500 places par 
concert, mieux vaut ne pas attendre pour 
profiter des places encore disponibles pour 
les deux soirs. « Ça fait vingt-trois ans que 
les Fous Chantants durent, rappelle Fabrice 
Schwingrouber. Nous avons notre public 
habituel avec le premier concert. En mettre 
un second en place, c’est donner la possibilité 
à plus de monde de découvrir ce spectacle 
hors du commun ».

Les 29 et 30 juillet, les 
1 000 choristes  proposeront 
leur concert-hommage  
dans les arènes du Tempéras 
pour la 23e édition des Fous 
 Chantants. Des places  
sont encore disponibles.

« Il était temps ! » Fabrice  Schwingrouber, 
directeur artistique des Fous Chan-

tants, est plus que soulagé. Après deux 
années de report en raison de la pandémie, 
les deux concerts exceptionnels, tant au 
niveau logistique qu’artistique, reviennent 
faire vibrer les arènes du Tempéras, à Alès. 
« Il faut s’attendre à en prendre plein les 
yeux et plein les oreilles, annonce fièrement 
Fabrice Schwingrouber. Ces deux concerts 
sont vraiment singuliers, ils réunissent 
1 000 choristes sur une même scène ». Une 
prouesse qui, depuis 2017, est désormais 
réalisée deux soirs de suite. « Il y aura un 
concert le vendredi 29 juillet 
et un autre le samedi 30,  
à 22h », poursuit le directeur 
artistique.
Pasca l  Obispo, l ’ inv i té 
d’honneur, devait à l’origine 
venir pour l’édition de 2020. « Je l’avais 
rencontré avec l’équipe artistique et il était 
parfaitement conscient des difficultés que 
l’association a rencontrées face à la crise 
sanitaire. Il a tenu ses engagements, car 

DES PLACES ENCORE 
DISPONIBLES  

LES DEUX SOIRS

EN PRATIQUE
• Vendredi 29 et samedi 

30 juillet, 22h, arènes 
du Tempéras, Alès

•  Parterre numéroté : 48 €  
(tarif réduit 40 €) 
Gradins : 38 €  
(tarif réduit 32 €)

• Billetterie sur : 
www.fouschantants.org

LES FOUS 
 CHANTANTS 
 RECHERCHENT  
DES BÉNÉVOLES

Pour accomplir de nombreuses 
missions, l’association des Fous 
Chantants est à la recherche de 
lycéens ou d’étudiants. Alors, 
si vous souhaitez participer à 
cette aventure hors-norme qui 
regroupe 1 000 choristes autour 
d’une semaine chantante et 
enrichir votre C.V., vous pouvez 
postuler à l’adresse suivante :  
communication@fouschantants.org.
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SOIR
Danse et cirque,  
par la compagnie 
Le doux supplice. 
Tout public. 
Samedi 18, 
à 22h, parc  
du musée PAB.
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CARTE 
BLANCHE
Spectacle de jonglage  
et d’anthropologie,  
par le collectif  
Protocole & Cédric 
Parizot. Tout public. 
Samedi 18,  
à 17h, 
rue des Érables.
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LA LÉVITATION 
RÉELLE
Spectacle de portés  
par la compagnie  
L’immédiat. Tout public. 
Vendredi 17, 
de 13 à 14h,  
place de l’Abbaye.  
De 20h30 à 21h30, 
parc du musée PAB.
Samedi 18,  
de 10h à 11h,  
parc du musée PAB.
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MARÉE NOIRE
Cirque aérien  
en musique,  
par la compagnie  
La Burrasca. 
Tout public. 
Samedi 18,  
à 20h30, parking 
de Brouzen.

QUATRE SPECTACLES UNIQUES À VOIR ABSOLUMENT
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CRATÈRE SURFACES DÉBARQUE EN VILLE

Les pervenches, de la compagnie Transe Express, déambuleront dans la ville samedi soir. Elles partiront à 18h30 du Cratère,  
à 20h de la place des Martyrs-de-la-Résistance, et à 21h30 du Cratère. 

Pour sa 23e édition, le 
festival des arts de la rue 
revient du 7 au 9 juillet  
à Alès avec une vingtaine 
de compagnies et  
42 représentations  
pour tous les âges. 

Trois jours pour « retrouver son âme d’en-
fant ». Voilà comment Olivier Lataste, 

directeur du Cratère depuis quelques mois, 
prévoit la 23e édition de Cratère Surfaces. 
Cet évènement incontournable du bassin 
alésien, toujours totalement gratuit, revient 
donc cette année avec une programmation 
riche et variée qui saura plaire au plus grand 
nombre. « On aura de la danse, du cirque, 
du théâtre, … En bref, tous les arts de la rue. 
L’objectif, cette année, c’est de regagner la rue, 
de reprendre le format habituel que l’on avait 
perdu en raison de la pandémie », 
détaille Olivier Lataste. Et quoi de 
mieux, pour renouer avec son 
public, que de le faire  participer 
à des représentations ? « On veut 
le rendre acteur de la manifestation », souligne 
le directeur du Cratère.  

Avec 19 compagnies, 2  installations et un 
total de 42 représentations, Cratère Surfaces 

s’adresse « à tous les âges, toutes les 
générations » (exception faite pour 
deux spectacles déconseillés aux 
enfants en raison des thématiques 
abordées). Mais derrière le côté 

festif, Olivier Lataste voit aussi l’opportunité 
de faire rayonner le territoire : « On travaille 

avec de nombreux acteurs locaux et régionaux.  
Ce rendez-vous est une opportunité pour 
accroître l’attractivité touristique », ana-
lyse-t-il. Et le directeur du Cratère de glisser 
au passage que « la saison 2022-2023 sera 
présentée au grand public le 14 juin, tout 
comme le programme complet de Cratère 
Surfaces », avec, en bonus, le dévoilement 
du futur logo de la Scène nationale alésienne.

FAIRE  
RAYONNER  

LE TERRITOIRE 

BANQUET GÉANT 
EN CŒUR DE VILLE

Dans l’objectif de faire 
participer le public,  
la 23e édition de Cratère 
Surfaces s’ouvrira le  
jeudi 7 juillet avec un pique-
nique géant. « Une table 
géante sera dressée  
du parvis du Cratère jusqu’à 
la place Général Leclerc.  
Ce sont plus de 1 000 places 
qui seront disponibles pour 
manger », détaille Olivier 
Lataste. Et l’ambiance sera 
au rendez-vous avec une 
fanfare dont les musiciens 
cuisineront tour à tour des 
escargots qui seront ensuite 
distribués gratuitement. 
Musiques et performances 
surprises rythmeront cette 
première soirée conviviale.

LA LUNE ATTERRIT À ALÈS

La création de Luke Jerram, Museum of the 
Moon, va permettre aux Grand-Alésiens 
de découvrir la face cachée de la Lune. 
De 7 mètres de diamètre, rétroéclairé 
et suspendu à quelques mètres du sol, le 
satellite s’invitera dans un premier temps 
au Cratère, du 24 juin au 9 juillet. « Des 
transats seront installés et le public pourra 
l’observer avec un environnement sonore 
réalisé par Dan Jones », décrit Olivier Lataste. 
La Lune sera ensuite déplacée à l’intérieur 
de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste du 12 au  
24 juillet, grâce au soutien de la Ville d’Alès. 
De nombreuses animations (concerts, 
théâtre, conférences,…) seront proposées 
sous cette sphère réalisée à partir des images 
de la NASA. 

Ce ne sont pas moins de 4 000 à 6 000 
personnes qui sont attendues pour ce Bal 
au clair de lustre, de la compagnie Transe 
Express. « C’est un spectacle à ne surtout 
pas manquer », s’enthousiasme Olivier 
Lataste, directeur du Cratère. Pour 
cause : c’est la première fois qu’Alès reçoit 
cette compagnie mythique capable de 
rassembler des milliers de spectateurs. 
Prévu le samedi 9 juillet sur le champ 
de Foire, cet évènement mêlera tous 
les arts avec des prestations aériennes, 
musicales et circassiennes qui graviteront 

autour d’un lustre baroque monumental. 
Ce dernier abritera sept musiciens, ainsi 
que des acrobates et autres virtuoses qui 
s’amuseront à surprendre le public. « Ce 
sera vraiment incroyable », lance Olivier 
Lataste. 
Un moment magique, tout public, qui 
se poursuivra par un flash mob (dont la 
chorégraphie est à apprendre en amont) 
puis par l’animation d’un DJ. « Cette 
partie-là s’adressera pleinement aux jeunes.  
Ce sera une vraie fête ! »

CRISTAL PALACE : LE CLOU DU  SPECTACLE 
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Cristal Palace, de la compagnie Transe Express.Museum of the Moon, de Luke Jerram. 
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ET AUSSI
TROIS SPECTACLES 
PARTICIPATIFS

Cette année, trois spectacles sont 
accessibles “de l’intérieur”.  
En effet, il est possible,  
pour un nombre limité de places,  
de participer à la performance- 
installation Lands, d’Élise 
Vigneron le 7 juillet  
sur le parvis du théâtre,  
ou à la création I’m not Giselle 
Carter, du collectif Balle Perdue, 
qui sera présentée à Urban Parc  
les 7 et 8 juillet. Le spectacle 
grand format Cristal Palace,  
de la compagnie Transe Express, 
qui aura lieu le 9 juillet  
au champ de Foire, sera  
lui aussi ouvert aux volontaires.  
Renseignements sur le site  
de Cratère Surfaces  
ou par téléphone. 

PRATIQUE  
Cratère Surfaces
Du 7 au 9 juillet, Alès
Programme complet  
et billetterie :
www.cratere-surfaces.com
tél. 04 66 52 52 64
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Lands, d’Élise Vigneron.



ALÈS AGGLO / N°100 / JUIN 2O22 / p.8
TOURISME

ALÈS AGGLOMÉRATION,  
TERRE DU TOURISME NATURE

Sentiers d’interprétation, 
escalade, balades VTT ou 
en trottinette électrique, 
les offres sont multiples 
pour profiter, durant 
les vacances d’été, d’un 
 territoire à l’environne-
ment préservé. 

Le territoire, riche de 2 000 km de 
 chemins de randonnée, souhaite 

s’appuyer sur son maillage existant pour 
renforcer son offre d’activités touristiques 
de pleine nature.
Le service Nature d’Alès Agglomération met 
les bouchées doubles pour développer le 
catalogue de randonnées et offrir une large 
palette de balades à faire en famille. Cet 
été, l’Office Cévennes Tourisme mettra 
à disposition du public une trentaine de 
fiches-randonnées qui permettront de 
mieux se familiariser avec tous 
les chemins et sentiers qui 
sillonnent le territoire d’Alès 
Agglomération. « Actuelle-
ment, les randonneurs peuvent 
s’appuyer sur les cinq carto-guides existants 
(au prix unitaire de 5 €), mais nous travaillons 
également sur une interface numérique qui 

serait accessible sur smartphone en 2023 », 
indique Geoffrey Vialat, chargé du dévelop-
pement numérique et des activités de pleine 

nature au pôle Environnement 
urbain de l’Agglo.
De nouveaux sentiers  d’inter- 
prétation développant les 
thèmes de la nature, de la bio- 

diversité ou du patrimoine ont été créés. 
« Nous en proposons une dizaine actuel-
lement ; le dernier-né a été aménagé à 

Saint-Just-et-Vacquières », ajoute Yoan Puddu, 
responsable du service Nature.
Parallèlement, les touristes et les Grand- 
Alésiens peuvent aussi profiter d’autres 
activités, comme la course d’orientation, 
les balades en trottinette électrique, les 
promenades avec un âne, mais aussi le 
parapente ou l’escalade à Seynes, ainsi que 
les loisirs aquatiques sur le lac des Camboux.
www.cevennes-tourisme.fr

La randonnée est l’une des valeurs sûres du tourisme vert sur Alès Agglomération.

DE NOUVEAUX  
SENTIERS  

D’INTERPRÉTATION

À Bagard, le premier parc “water jump” 
du territoire ouvre ses portes. Autour d’un 
 bassin naturel de 700 m², Aqua Forest pro-
pose de nombreuses activités rafraîchissantes  
(à partir de 4 ans) : 8 tremplins-toboggans 
permettant de faire des sauts, une mini- 
rivière pour jouer et barboter, ainsi que 
des bouées et des planches de bodyboard 
pour glisser sur l’eau.

Ouverture en juin du mercredi au dimanche,  
puis tous les jours en été de 10h à 20h
10, chemin du Puech Majou, Bagard
tél. 04 66 25 89 77 - www.aquaforest.fr

BASE NAUTIQUE 
DES CAMBOUX :  
UN NOUVEAU SITE

Sainte-Cécile-d’Andorge. 
C’est sur www.lescamboux.fr 
que vous pouvez désormais 
consulter toutes les activités du 
site qui rouvre à partir du 4 juin.

LE PASS CÉVENNES + 
POUR VISITER MALIN

Cette saison, le Pass 
Cévennes + reprend du 
service selon une formule 
améliorée et enrichie. Illimitée 
en nombre d’utilisations, cette 
carte nominative permet de 
faire jusqu’à 140 € d’économies 
cumulées pour un seul utilisateur.
Il est disponible dans les Bureaux 
d’information touristique 
de Cévennes Tourisme (lire 
ci-dessous) au tarif de 5 €.
Riche de 24 partenaires, 
valable toute l’année, ce 
pass a une durée de vie qui 
déborde donc largement 
des périodes des vacances et 
notamment des congés d’été.

LES BUREAUX  
D’INFORMATION 
TOURISTIQUE

• Alès
Place de l’Hôtel de Ville
tél. 04 66 52 32 15
• Anduze
Plan de Brie
tél. 04 66 61 98 17
• Génolhac
Place du Colombier
tél. 04 66 61 09 48
• Saint-Jean-du-Gard
Maison Rouge,  
5, rue de l’Industrie
tél. 04 66 85 32 11
• Vézénobres
Les Terrasses du Château
tél. 04 66 83 62 02

AQUA FOREST OUVRE LE 4 JUIN

À VÉZÉNOBRES,  
S. DELAFONT S’OUVRE  
À L’ŒNOTOURISME

S. Delafont, vigneron-négociant et fabricant 
de fûts de vinification en inox, s’ouvre 
désormais à l’œnotourisme. Devant sa bou-
tique de Vézénobres, où sont présentées 
les productions, Samuel Delafont a eu la 
volonté d’agrandir son site : profitant d’un 
point de vue somptueux sur la campagne 
environnante, l’entreprise S. Delafont a 
construit une terrasse de 240 m² sur laquelle 
sont maintenant proposées une formule 
dégustation et une formule dînatoire. La 
terrasse sera également agrémentée d’un 
espace jeu pour les enfants, ombragé et 
entièrement sécurisé. À partir de l’été 2023, 
la visite d’un vignoble expérimental en cours 
de création viendra compléter le projet 
œnotouristique.

S. Delafont
ZA, Mas David, Vézénobres
tél. 04 66 56 94 78 - www.delafont-languedoc.fr

DINOPEDIA FAIT LE 
PLEIN DE NOUVEAUTÉS

Pour sa 3e saison, l’antre des dinosaures 
à Champclauson diversifie son offre et 
propose désormais trois parcours de 
minigolf, accessibles sans passer par le 
parc principal. « On a réalisé les travaux 
cet hiver », détaille Philippe Lopez, le 
créateur de Dinopedia Parc. Ces trois 
“neuf trous”, faisant voyager les joueurs 

entre le Trias, le Jurassique et le Crétacé, 
sont les premiers aménagements d’une 
toute nouvelle aire intitulée “Dinopedia 
Aventure”, « qui est appelée à s’enrichir 
en animations au fil du temps ».
En parallèle, plusieurs nouveautés sont 
proposées à l’intérieur du parc principal : 
chemins rénovés, petit train remplacé 
par une navette électrique, parcours 
aérien autour du singe géant Din Kong, …  
« Le nombre de dinosaures devrait aussi 
passer la barre des 130 dans les prochains 
mois (NDLR, il y en a actuellement 80) », 
se réjouit Philippe Lopez qui attend cette 
saison entre 70 000 et 100 000 visiteurs.

Dinopedia Parc 
2, rue de la Cantine, Champclauson,  
La Grand-Combe 
tél. 04 66 60 34 65 - www.dinopedia-parc.fr
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Le match nul face  
à la réserve pro de 
 Toulouse, le 14 mai, 
 permet à l’équipe 
 alésienne d’accéder  
à la division  supérieure 
avant la fin du 
 championnat.

Ils l’ont fait ! Les joueurs de l’OAC ont fait 
vivre une soirée inoubliable aux suppor-

ters samedi 14 mai au stade Pibarot. Il faut 
dire que cette 23e journée de compétition 
comportait un gros enjeu : au début de 
la rencontre avec le TFC 2, l’OAC devait 
sortir vainqueur s’il voulait célébrer son 
ascension. Mais grâce au match nul concédé 
par Agde qui jouait en même 
temps à quelques centaines de 
kilomètres de là, le 1-1 obtenu 
au coup de sifflet final a finalement 
permis à l’équipe alésienne de 
remporter le championnat de National 3 
avant l’heure et d’accéder au National 2 la 
saison prochaine.

Ce rendez-vous a fait trembler les tribunes du 
stade alésien dont les portes ont été ouvertes 
gratuitement par l’OAC pour drainer un 

maximum de public. Chants, 
applaudissements, les supporters 
n’ont pas arrêté une minute de 
soutenir leur équipe. Des efforts 
récompensés à la 39e minute 

avec une tête de Jérémy Balmy qui a offert 
le premier but de cette rencontre.
La deuxième mi-temps a été plus complexe 
pour l’OAC qui a manqué quelques occa-
sions de creuser l’écart jusqu’à ce que, à la 
88e minute, Toulouse remonte au score et 
inscrive son seul but du match. Au bout des 
4 minutes de temps additionnel, le coup de 
sifflet final a enfin retenti. Après quelques 
instants nécessaires au calcul des résultats des 
autres équipes qui jouaient cette 23e jour-
née, le commentateur a apporté la déli-
vrance : « L’OAC remporte le championnat ! »  

Les fumigènes bleus ont éclaté, les pétards 
ont résonné, … Dans cette explosion de 
joie, une partie du public est descendue sur 
la pelouse pour célébrer cette victoire avec 
les joueurs. Un bonheur immense traduit par 
des chants, des danses, … Les footballeurs 
et le public ont savouré ce moment. « Merci 
à vous ! Vous avez aussi joué un rôle important 
dans ce championnat », a lancé l’entraîneur, 
Stéphane Saurat, aux supporters.
L’OAC jouera l’esprit libéré son dernier match 
de la saison le 4 juin, face à la réserve de 
Rodez. « Ça fait vingt ans que nous attendions 
ça ! Cette équipe alésienne est à la hauteur 
des ambitions de notre territoire, a indiqué 
Christophe Rivenq, président d’Alès Agglo et 
1er adjoint au maire d’Alès. Vivement l’année 
prochaine pour suivre l’OAC en 4e division 
française. La Ville d’Alès accompagnera bien 
évidemment le club ».

EXPLOIT : L’OAC MONTE EN NATIONAL 2

SPORT

UNE NUIT DE BOXE 
AUX ARÈNES

Alès. “La Nuit du K1” revient le 
11 juin, dès 19h, aux arènes du 
Tempéras. Pour sa 22e édition, 
la soirée dédiée au kick-boxing 
sera rythmée par une dizaine de 
combats amateurs, semi-profes-
sionnels et professionnels.  
Les boxeurs du territoire seront  
à l’honneur avec trois combattants 
du club MMA Alès en classe B 
(amateurs), un combattant élite 
du club Savate Saint-Christol,  
ainsi qu’un amateur et un 
professionnel du Punch  
Insertion Cévenol.
Une démonstration sera 
également faite par les élèves  
de l’association Louis Aragon.
Enfin, un choc au sommet 
sera aussi proposé entre deux 
combattants de moins de 
60 kg : le Toulousain Lucas 
Montagne, multiple champion 
de France, et le Sétois Clément 
Adrover, médaillé de bronze 
aux  championnats du monde 
de kick-boxing l’an dernier.

“La Nuit du K1” 
11 juin, 19h,  
arène du Tempéras, Alès 
Billetterie sur place dès 15h :  
15 € gradin, 25 € bord de ring. 
Places en prévente  
dans les clubs sportifs  
partenaires (tarif préférentiel) 
tél. 06 27 13 08 96

CHALLENGE ALÈS 
AGGLO : 2 COURSES 
À PIED EN JUIN
St-Jean-de-Valériscle  
et St-Christol-lez-Alès.  
En juin, les sportifs sont invités  
à participer à deux épreuves 
comptant pour le challenge  
Alès Agglo des courses à pied  
sur route 2022.
• Le 11 juin : les Foulées de 
l’Auzonnet. Une course de 10 km 
au départ de Saint-Jean-de- 
Valériscle. Inscription auprès de 
Richard Hillaire (06 59 34 95 69).
• Le 25 juin : c’est à Saint-
Christol-lez-Alès que sera 
donné le départ des Foulées 
de la Pyramide, avec deux 
distances au choix : 5 km ou 
9,6 km. Inscription auprès de 
Jean Nègre (06 14 74 07 97).
Ce challenge Alès Agglo des 
courses à pied sur route 
permet de mettre en lumière 
les épreuves organisées sur 
le territoire. Pour figurer au 
classement général à la fin de 
la saison, il faut participer à un 
minimum de dix courses.

LES SUPPORTERS 
DESCENDENT  

SUR LA PELOUSE

UNE SEMAINE POUR DÉCOUVRIR L’OLYMPISME  
À BOISSET-ET-GAUJAC

même les institutrices et le directeur de 
l’école, tous nous demandent de reconduire 
l’évènement l’an prochain en incluant encore 
plus de classes ».
La journée du jeudi 12 mai a été marquée par 

la venue de deux grands sportifs : 
Rachel Moret (pongiste, partici-
pante aux J.O. de Tokyo) et Pierre 
Delhom (triple médaillé d’or en 
tennis de table adapté). Ce dernier 
a d’ailleurs présenté son parcours 

sportif aux enfants avant de leur faire une 
démonstration.
Et, pour sensibiliser un peu plus les enfants 
aux valeurs humaines, profondément 
ancrées dans la philosophie de l’olym-
pisme, les enfants ont pu pratiquer quatre 

handisports : le basket en fauteuil, la course 
pour déficient visuel, le goalball (jeu de 
balle pour les personnes malvoyantes) et 
enfin la boccia, sorte de pétanque réservée 
aux handicaps lourds. « C’est une bonne 
mise en situation, s’est satisfait Laurent 
Lachazette, membre du CDOS et trésorier 
du Comité départemental handisport.  
La nouvelle génération ne doit pas être 
surprise de voir une personne en fauteuil faire 
du sport. Il faut enseigner aux jeunes l’esprit 
du vivre-ensemble, du faire-ensemble ». 
Cette démarche inclusive a semblé porter 
ses fruits auprès des enfants qui se sont prêtés 
au jeu avec un enthousiasme débordant.
1 - Le breakdance fera son entrée aux Jeux Olympiques de 
Paris, en 2024.

Du 9 au 13 mai, les élèves 
de l’école élémentaire ont 
 participé à une semaine 
olympique. 

Lundi 9 mai, pour le retour des vacances 
scolaires, 97 élèves de l’école élémen-

taire de Boisset-et-Gaujac ont participé à 
la cérémonie d’ouverture de leur semaine 
olympique. Une première édition portée 
par la municipalité, dans le cadre de son 
label “Terre de jeux 2024” l'incitant à mettre 
davantage de sport dans le quotidien de 
ses administrés. Notamment organisées 
par l’adjoint aux Sports, Philippe Allié, ces 
animations ont permis aux enfants « de 
découvrir des disciplines olympiques et d’être 
sensibilisés aux valeurs de  l’olympisme, 
ainsi qu’au handicap ». En effet, du 9 au 
13 mai, les enfants, du CE1 au 
CM2, ont jonglé entre initiations 
sportives (tir à l’arc, athlétisme, 
escrime et breakdance 1 ), travaux 
pédagogiques, expositions, escape 
game et rencontres avec, entre 
autres, le Comité olympique et sportif 
du Gard (CDOS) et le Comité dépar-
temental handisport. « Les retours sont 
excellents, s’est enthousiasmé le maire 
de Boisset-et-Gaujac, Julien Heddebaut. 
Que ce soient les enfants, les parents et 

LES VALEURS  
OLYMPIQUES  
ENSEIGNÉES

Les joueurs de l’OAC ont partagé leur joie avec le public.

Chaque action était attentivement suivie par les supporters.

Une initiation à l'athlétisme a été proposée aux 97 élèves.
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DE NOMBREUX CONCERTS POUR LA FÊTE DE LA 
MUSIQUE D’ALÈS

ALÈS AGGLO DÉPOSE 
SA CANDIDATURE 
“ CAPITALE FRANÇAISE 
DE LA CULTURE 2024 ”
Christophe Rivenq, président d’Alès 
Agglomération, a réuni les acteurs 
culturels du territoire le 13 mai à la 
médiathèque Alphonse-Daudet pour 
valider en direct sur ordinateur, devant 
la presse, le dossier de candidature du 
territoire. Le seul d’Occitanie à concou-
rir pour l’obtention du label “Capitale 
française de la culture 2024”. « Cette 
candidature s’inscrit dans la logique d’un 
territoire en plein développement qui croit 
en ses chances dans tous les domaines. 
Un territoire qui offre un bouillonnement 
culturel et une culture ingénieuse »,  
a lancé Christophe Rivenq.
Devenir la 2e capitale française de la 
culture, après Villeurbanne en 2022, 
placerait Alès Agglomération sous le 
feu des projecteurs et participerait 
grandement à augmenter sa notoriété 
sur le plan national. Reste désormais à 
patienter pour savoir si Alès Agglo passera 
la phase de pré-sélection et se trouvera, 
fin juin, dans les collectivités finalistes. 
Tous les habitants peuvent continuer de 
soutenir officiellement la candidature 
d’Alès Agglomération au label “Capitale 
française de la culture 2024” sur ales.fr.

LE MUSÉE DES BLASONS FÊTE SES 25 ANS
Samedi 25 juin, les Grand-Alésiens sont 
invités à célébrer les 25 ans du musée 
des Blasons, à Saint-Jean-de-Valériscle. 
Des visites libres et gratuites sont pré-
vues de 9h30 à 11h30. Les discours 
officiels seront prononcés à 11h30 et 
suivis d’un vin d’honneur.
Unique en France, le musée des Blasons 
a été fondé par Régis et Chantal Germain. 
Consacré à l’héraldique, le site présente 

près d’un millier de blasons réalisés en 
bois, découpés et assemblés en relief, 
sur une collection de 2 500 blasons 
français et européens. Dans les 7 salles 
du musée, les visiteurs pourront aussi 
découvrir des costumes historiques réali-
sés par Laurence Magannelli, costumière 
professionnelle, et des reproductions 
d’armes anciennes.

Le 21 juin, de nombreuses animations 
musicales seront proposées au grand 
public sur la place de la Mairie, dans la cour 
de l’Espace André-Chamson, autour des 
Halles de l’Abbaye, le long du boulevard 
Louis Blanc, sur la place Jan Castagno et 
même sur la rampe Saint-Jean. Concerts 
de jazz, danse country, flamenco, cho-
ristes, il y en aura pour tous les goûts.
Les festivités seront lancées dès 16h sur 
la place des Martyrs-de-la-Résistance : 
l’UCIA et l’hôtel Campanile proposeront 
des animations musicales jusqu’à 23h sur 

deux scènes, dont la principale sera placée 
au pied de l’escalier monumental. Elle 
accueillera des musiciens et des défilés de 
mode. La seconde, plus petite, proche 
de l’hôtel, accueillera des danseurs. 
Démonstrations de BMX, de hip-hop, 
concerts de rap, danses espagnoles, DJ, …  
Le choix sera large pour le public.
Programme complet des animations   
alésiennes : www.estiv-ales.fr

Programme des animations dans Alès   
Agglomération : lire page 21.

PROTÉGEZ-VOUS DU 
MOUSTIQUE TIGRE

Bien que sa durée de vie soit brève  
(3 semaines) et son rayon d’action 
modeste (pas plus de 80 mètres), le 
moustique tigre n’en est pas moins redou-
table. Le service Risques majeurs d’Alès 
Agglomération rappelle qu’il n’est pas 
possible de l’éradiquer chimiquement. 
Alors, pour se prémunir des méfaits de cet 
insecte durant l’été, quelques précautions 
s’imposent : faites la chasse aux différents 
points d’eau stagnante, tels que les petites 
flaques, les herbes hautes, les fruits tom-
bés au sol ou encore les multiples objets 
abandonnés dans le jardin. Ce sont les 
nurseries du moustique tigre.
Il est aussi fait appel à la vigilance des 
professionnels qui stockent les pneus 
usagés, les anciennes piscines ou les 
végétaux par exemple.
Service Préventions des Risques majeurs
tél. 04 66 56 11 85

BORIS CHAPON 
REÇOIT LE TROPHÉE 
DE MEILLEUR 
PÂTISSIER

Parmi les 11 chefs d’Occitanie récompen-
sés le 23 mai par le guide culinaire Gault 
& Millau, l’Alésien Boris Chapon, chef du 
restaurant Lou Bi, a reçu le trophée du 
meilleur pâtissier. 
Une très belle récompense pour le jeune 
chef qui, avant d’ouvrir son  établissent 
à Alès, avait fait ses armes dans de 
 prestigieuses maisons étoilées en tant 
que chef pâtissier.

CHLOÉ HERVIEUX  
EST MISS ALÈS 2022

ACTU
MOIS

DU

Chloé Hervieux a été élue, dimanche 
22 mai, Miss Alès 2022. Elle succède à 
Olivia Doire.
Actuellement en bac professionnel 
“accompagnement, soin et service à la 
personne”, Chloé Hervieux souhaite 
exercer dans le domaine para-médical.
À tout juste 18 ans, l’Alésienne se dit 
« heureuse et fière de pouvoir représenter 
ma ville durant les douze prochains mois ». 
Accompagnée de ses deux dauphines, 
Maëva Enjolras et Louise Belaïli, Chloé 
Hervieux a, dès son élection, participé à 
la Feria d’Alès 2022 ceinte de sa nouvelle 
écharpe remise par la Miss Languedoc, 
Marion Ratié.
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L’ESPACE ANDRÉ-CHAMSON A REPRIS DES COULEURS

ALÈS MANGAS, LA NOUVELLE LIBRAIRIE  
SPÉCIALISÉE CARTONNE

C’est dans la rue de la République, 
à deux pas des Halles d’Alès, que le 
nouvel espace d’Alès BD a ouvert 
ses portes. Baptisée Alès Mangas, 
la nouvelle librairie de 70 m² a été 
inaugurée le 18 mai. « Nous proposons 
8 500 références de mangas, comics 
et romans graphiques, dévoile Sylvain 
Cérène, l’un des cinq salariés. Au 
fond, nous avons aussi un espace dédié 
aux expositions, aux ateliers et aux 
dédicaces ». Depuis l’ouverture, la 
fréquentation ne cesse d’augmenter : 
« Nous savions qu’il y avait une réelle 

demande pour ce type d’ouvrages dans 
la région. Mais là, nous dépassons 
largement nos espérances. Les jeunes, 
en particulier, sont très présents », se 
réjouissent Sylvain Cérène et Auré-
lien, le conseiller expert en mangas.
Alès Mangas
26, rue de la République, Alès
Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 18h
tél. 09 86 06 71 56

32e FOIRE D’AUJAC LE 5 JUIN
Après une interruption due à la pandémie, l’association “Cévennes en fête” renoue 
avec sa traditionnelle foire qui se tiendra aux Plots le 5 juin. Plus d’une centaine 
d’exposants est attendue dans cet espace champêtre. Cette journée se clôturera par 
le concert du chanteur lyrique Aurel Fabrègues, dans l’église.
tél. 06 42 22 10 27 - 06 78 79 94 07

Le bâtiment du boulevard Louis 
Blanc, abritant les associations 
d’Alès et le service municipal 
 Animation Seniors, s’est refait une 
beauté en mai. Après la rénovation 
de la toiture, c’est la façade qui a été 
entièrement reprise. Les prochains 
gros travaux auront lieu en 2023, 
avec le changement des grilles et 
du portail, ainsi que la rénovation 
de la cour. Le platane qui y trônait, 
malade, a déjà dû être abattu. 
L’objectif de la municipalité d’Alès, à 
terme, est de rénover entièrement 
ce bâtiment du XIXe siècle.

LA PROGRAMMATION 
DE JAZZOPARC  
SE DÉVOILE

La 2e édition du festival Jazzoparc se dérou-
lera du 14 au 16 juillet à Anduze, entre le 
centre-ville et le parc des Cordeliers. Aidée 
par la municipalité, l’association Jazzoparc 
dévoile une programmation qui se veut 
populaire.
Le 14 juillet, le centre d’Anduze sera rythmé 
par une parade musicale matin et soir. Le 
Plan de Brie accueillera deux concerts avant 
le feu d’artifice, pour se terminer avec une 
“Jam Session” de tous les musiciens.
Les 15 et 16 juillet auront lieu les concerts 
dans le parc des Cordeliers avec une pro-
grammation éclectique (jazz, musiques du 
monde, musiques actuelles) et de qualité 
(Emmet Cohen Trio, The Bongo Hop, 
Paddy Sherlock, Akoda, …).
Jazzoparc se conclura le 17 juillet par un 
brunch musical.
Le festival sera également émaillé de 
concerts autour d’Anduze (Jazzoparc All 
Stars à Mialet, Patrick Artero et spectacle 
jeune public à la Bambouseraie), d’ateliers, 
de cours de musiques et de conférences 
pour le jeune public.
Programme complet et billetterie   
sur https://jazzoparc.com

SOLIDARITÉ UKRAINE.  
13 869,40 €, c’est le montant des 
dons recueillis par l’association 
Alès Cévennes Solidarité, man-
datée par la mairie d’Alès et Alès 
Agglomération, dans le cadre de 
l’opération “Solidarité Ukraine” au 
profit des victimes de la guerre. 
Les fonds des 140 donateurs 
ont été intégralement transmis  
à la Fondation de France. 

PIZZA. 
Lucien Bruno, pizzaïolo de Saint-
Julien-les-Rosiers, a participé au 
Championnat du monde de pizza 
napolitaine qui s’est déroulé à 
Parme (Italie) en avril. Il a décroché 
la 28e place et se classe 2e Français.

TELEX

NOUVEAUX  
COMMERCES
Alès
•   La Petite Mandarine.  

Prêt-à-porter féminin. 
Place de l’Abbaye

•  Kali’s Store. Friperie. 
8, rue de la Meunière 
tél. 06 30 46 68 98

Deaux
•  DFC Management.  

Cabinet de conseils  
et formations au service  
des entreprises. 
tél. 06 80 02 03 25 
dfcmanagement.com

Lors de l’élection présidentielle, de nombreuses cartes d’électeur 
envoyées par la Ville d’Alès n’ont pas pu être distribuées en 
raison d’une adresse erronée ou d’un déménagement. En 
vue des prochaines élections législatives (les 12 et 19 juin), les 
personnes n’ayant pas reçu leur carte peuvent venir la retirer à 
Mairie Prim’ (rue Michelet, Alès), munies d’une pièce d’identité 
(et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois pour ceux 
qui ont récemment déménagé). Même si elle n'est pas obligatoire 
pour voter, elle est fortement recommandée.
Alès compte 28 bureaux de vote et 6 d’entre eux ont dû changer 
d’adresse : scannez le QR code imprimé sur votre carte électorale 
pour vérifier l’emplacement de votre bureau de vote.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : PENSEZ À VOTRE CARTE ÉLECTORALE
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LES PASSEURS DE LIVRES : LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS CULTUREL D’ALÈS AGGLO
La première édition de ce festival totalement gratuit se déroulera du 24 au 26 juin et explorera le thème “Étrange, étranger”.  

Le public pourra profiter d’un grand salon du livre, d’une centaine de rencontres et de nombreux spectacles.  

SOIRÉE INAUGURALE : UN MOMENT FORT EN PERSPECTIVE 
Pour cette première édition, la soirée 
inaugurale prévue vendredi 24 juin devrait 
marquer les esprits avec des têtes d’affiche 
prestigieuses qui se réuniront sous la Lune. 
« C’est l’un des moments clés du festival », 
introduit Frank Belloir, cheville ouvrière de 
l’AAAAH. Et pour cause : en collaboration 
avec Cratère Surfaces (lire page 7), la soirée 
d’ouverture se déroulera au Cratère sous 
l’œuvre de Luke Jerram, Museum of the 
Moon. Cette lune de 7 mètres de diamètre 
sera en effet suspendue au-dessus de la 
grande scène où se déroulera, à 19h, 
la “leçon inaugurale” : Jean-Christophe 
Rufin présentera son parcours de vie 
exceptionnel au travers d’un dialogue 
avec Jean Lebrun, célèbre journaliste de 
France Inter. Un moment fort pour tous 
ceux qui souhaitent découvrir l’œuvre de 
l’académicien, pionnier de Médecins sans 
frontières et ancien ambassadeur de France 
au Sénégal et en Gambie. 
S’ensuivra, à 20h, toujours sous le satellite, 
la lecture, en musique, de Yoann Barbereau 

de son livre Dans les geôles de Sibérie. Il 
sera accompagné d’un violoncelliste pour 
raconter son évasion de Russie où il a été 
condamné, à tort, et fait prisonnier. Un 
récit digne d’un film hollywoodien, mais 
où chaque détail est vrai. 

UN ÉVÈNEMENT À L’AMBITION NATIONALE
Pour renforcer les 
 animations autour  
du livre et de la lecture 
sur le bassin alésien,  
le festival Les Passeurs de 
Livres affiche clairement 
ses objectifs : devenir  
un évènement culturel  
de référence.

Il avait été présenté début janvier à la 
presse : le festival Les Passeurs de Livres sort 
enfin de l’œuf et affiche, pour sa première 
édition, de sacrées ambitions. Porté sur les 
sciences humaines, ce rendez-vous s’adresse 
autant à un public averti qu’à « ceux qui n’y 
connaissent rien », précise Claude Savy, 
co-président de l’Association Alès Agglo 
Arts et Histoire (AAAAH), organisatrice de 
l’évènement après avoir été missionnée 
par Alès Agglomération. Son président, 
Christophe Rivenq, se réjouit d’avance : 
« On manquait d’un évènement 
autour du livre avec une envergure 
nationale. Je le voulais depuis des 
années. Cette rencontre avec 
l’association permet de concrétiser 
cette ambition. » 
Du 24 au 26 juin, Alès deviendra 
donc un véritable lieu de rencontres et 
d’échanges autour du thème “Étrange, 
étranger”. « C’est un thème qui résonne ici, 
en Cévennes »,  souligne Christophe Rivenq. 

Et pour cette première édition, c’est un 
programme riche qui s’offrira au public 

avec, bien sûr, un salon du livre 
(lire ci-contre), mais aussi des 
conférences, tables-rondes et 
rencontres : « Nous sommes 
des vulgarisateurs, dans le sens 
noble du terme, précise Claude 

Savy. C’est pourquoi tous ces éclairages 
sont largement accessibles au grand public 
et vont permettre de faire découvrir les 
sciences humaines. Un thème qu’il faut à 

tout prix dédramatiser ». Et les organisa-
teurs sont ambitieux : « Tout est fait pour 
qu’un maximum de personnes puisse venir. 
Déjà parce que le salon du livre verra une 
importante représentation des éditeurs, mais 
aussi parce que tout est gratuit, poursuit 
Claude Savy. Nous avons, au minimum, 
une ambition nationale. » D’autant que 
l’association, qui travaille depuis 2020 à la 
création des  Passeurs de Livres, est chargée 
de pérenniser l’évènement pour en faire un 
rendez-vous annuel sur Alès Agglomération.

La première édition des Passeurs de Livres rassemblera de nombreux auteurs, dessinateurs et spécialistes pendant trois jours. 
Dédicaces, conférences, ateliers, ... Un large choix d’activités culturelles sera proposé au public. 

Jean-Christophe Rufin.

Jean Lebrun. 

UN NOUVEAU  
RENDEZ-VOUS  

ANNUEL

3 QUESTIONS À 
CLAUDE SAVY ET 
HENRY MOUISSET, 
CO-PRÉSIDENTS  
DE L’AAAAH

Quels objectifs vous fixez-
vous pour cette première 
édition ?
L’Association Alès Agglo Arts et 
Histoire est chargée par Alès 
Agglomération de faire rayonner  
la culture sur le territoire.  
Nous avons à cœur de fédérer les 
Grand-Alésiens autour du livre et 
des différentes animations propo-
sées. Sur les trois jours, nous atten-
dons près de 20 000 personnes. 

Donc il s’agit bien  
d’une manifestation  
tout public…
Oui, bien sûr ! On n’est pas élitiste, 
on souhaite s’adresser au plus 
grand nombre. La vocation de ce 
festival, que ce soit par son salon du 
livre ou par toutes les conférences, 
rencontres et tables-rondes, c’est 
de faire découvrir l’humain, son 
histoire et son évolution.  
Il y a un réel objectif  pédagogique 
dans cette démarche. C’est un 
principe qui est d’ailleurs renforcé 
par la gratuité de toutes les 
animations qui seront proposées 
pendant ces trois jours. On ne 
veut pas créer de barrière. 

En quoi ce festival se 
 démarque-t-il des autres 
 évènements littéraires ?  
On est très loin du simple salon 
du livre où l’on vient uniquement 
pour une dédicace. Il s’agit du seul 
festival en France qui porte sur les 
sciences humaines. Ici, on souhaite 
être un vecteur de culture et 
permettre au plus grand nombre 
d’apprendre quelque chose. 
C’est pour cette raison que plus 
d’une centaine de conférences est 
proposée gratuitement au public.  
Il y en a autant pour les enfants  
que pour les adultes. 
Toutes préserveront un dialogue  
simple, grâce à un mélange 
d'auteurs et de  spécialistes.
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LES PASSEURS DE LIVRES : LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS CULTUREL D’ALÈS AGGLO
La première édition de ce festival totalement gratuit se déroulera du 24 au 26 juin et explorera le thème “Étrange, étranger”.  

Le public pourra profiter d’un grand salon du livre, d’une centaine de rencontres et de nombreux spectacles.  

D’AUTRES ANIMATIONS PROPOSÉES 
Si le festival Les Passeurs de Livres accorde une place prépondérante 
aux ouvrages, il n’en oublie pas moins les autres aspects de la culture.
Du 24 au 26 juin, plusieurs évènements totalement gratuits 
 rythmeront le festival. « L’objectif, c’est de montrer que tous les 
aspects de la culture sont, de près ou de loin, liés au livre », explique 
Frank Belloir. Concerts, danse, lectures, … Le public aura un large 
choix. 
Et c’est un programme chargé, le samedi 25 au soir, qui sera 
offert au public. 
À 19h, le dessinateur Benjamin Lacombe montera sur la grande 
scène du Cratère en compagnie d’une musicienne et d’une danseuse 
pour réaliser des croquis en direct. 
De 20h à 22h, c’est le spectacle “Homère, le prince des 
voyages” qui sera proposé au théâtre du collège et lycée La Salle. 
Adeline Grand-Clément, professeur des universités à Toulouse 
Jean-Jaurès, présentera le héros pendant 15 minutes. Puis, de 
20h15 à 22h, la harpiste Christine Merien et le comédien 
Lionnel Astier revisiteront les histoires d’Homère.
À 21h, le concert “Prestige de la trompette” sera joué au 
temple : une vingtaine de trompettistes montera sur scène, en 

présence d’Eric Aubier, musicien internationalement reconnu.  
Ce concert est proposé en partenariat avec Alès Sinfonia et le 
Conservatoire Maurice-André d’Alès Agglomération. 
Enfin, le dimanche 26, de 17h à 18h, un spectacle de poésie 
en musique sera offert au public dans la grande salle du Cratère :  
“Se tisser comme la chair” sera interprété par Marie-Paule Grimaldi 
et son mari. 

SALON DU LIVRE : LE POUMON DU FESTIVAL
Centre névralgique de la manifestation, le 
salon du livre sera installé du 24 au 26 juin 
dans le hall d'accueil et sur le parvis du 
 Cratère, en plein cœur de ville d’Alès. « Du 
beau monde sera présent », se réjouit d’avance 
Claude Savy, co-président de l’AAAAH.  
« 70 éditeurs seront là, détaille Frank Belloir. 
À titre de comparaison, le festival international 
de géographie de Saint-Dié-des-Vosges, en 
place depuis plus de trente ans, en reçoit 
une soixantaine ». Les plus grandes maisons 
d’édition nationales, comme Gallimard, 
Taillandier ou les Presses Universitaires de 
Rennes, seront de la partie, tout comme 
les éditeurs locaux. Entre autres, Au Diable 
Vauvert, Actes Sud, Alcide, … « On aura 
environ 150 signatures », précise Frank Belloir 
qui voit cet espace de 1500 m² comme « le 
poumon du festival ». 

LES RENCONTRES À NE PAS MANQUER 
Pas loin d’une centaine de rencontres est prévue pendant le festival. La Rédaction 
vous propose une sélection de rendez-vous accessibles à tous.
•  “Hôte, accueilli.e en tout temps et tous lieux : les mille facettes, parfois 

étranges, de l’hospitalité”.   
Modéré par Florent Georgesco, journaliste au Monde. Avec Nathalie Cau 
 (Éditions du Détour), Gaspard Njock (Éditions du Nouveau Monde), 
Gregory Turban (Nouveau Monde), Stefan le Courant (Seuil).  
Vendredi 24, à 14h, au Capitole, Alès. 

•   “L’autre histoire de France : celle de la liberté”. 
Par Laurent Joffrin (Tallandier), avec Denis Carbonnier, avocat au Conseil 
d’État. 
Vendredi 24, à 16h, salle Vinci, Espace André-Chamson, Alès. 

•   “Destinées étranges de femmes”. 
Par l’autrice Monica Ojeda (Gallimard). Modéré par Lire magazine. 
Vendredi 24, à 16h, médiathèque Alphonse-Daudet, Alès. 

•   “Géographie des familles, géographie de l’autre : un voyage, presque 
toujours, en terres étrangères”. 
Par Jean-Christophe Rufin (Quarto, Gallimard) et Laura Ulonati (Actes Sud). 
Modéré par Lire Magazine. 
Samedi 25, à 11h, médiathèque Alphonse-Daudet, Alès. 

•   “L’univers des Comics, un monde à part ?”  
Par Mike Ratera (Idée Plus).  
Samedi 25, à 16h, salle Rodin, Espace André-Chamson, Alès. 

Michel Rius, ici dans son atelier, sera en dédicace au salon du livre sur le parvis du Cratère. 

Laura Ulonati, la marraine du salon du livre, participera à plusieurs 
rencontres.

Yoann Barbereau (à gauche) lira son livre Dans les geôles de Sibérie, le vendredi 24 juin à 20h.

LE LIVRE VOYAGE  
À BORD DU TVC

Le Train à Vapeur des Cévennes 
s’implique dans le festival 
Les Passeurs de Livres avec 
l’évènement “Le train promène 
le livre”. « C’est un train à thème 
qui partira de la gare d’Anduze 
et qui ira jusqu’au terminus, à 
Saint-Jean-du-Gard », détaille 
Claude Savy. Ce train à thème 
proposera de nombreuses 
animations « qu’on ne va pas 
dévoiler à l’avance, mais qui 
plairont à coup sûr », prédit-il. 
En plus de ces animations 
secrètes, les passagers auront la 
possibilité de manger en gare de 
Thoiras ou dans le wagon-res-
taurant. Plusieurs animations 
gratuites seront par ailleurs 
proposées en gare d’Anduze 
et de Saint-Jean-du-Gard. 

Payant.  
Dans la limite de 80 places.  
Réservation avant le 18 juin.  
www.lespasseursdelivres.fr 

DES ANIMATIONS 
POUR LES JEUNES
Plusieurs rencontres s’adressant 
aux enfants sont prévues à la 
médiathèque Alphonse-Daudet 
à Alès. Tour d’horizon. 
• “Trésors de Sagesse - Tibet 

par La Goutte Créative”,  
avec Charlotte et Chily Charly. 
Vendredi 24 juin, de 16h à 
16h30 et de 17h à 17h30. 

• “À la rencontre de la magie  
du Papier Coupé”,  
avec Suzie Bouët.  
Samedi 25 juin, de 14h à 
14h30 et de 15h à 15h30. 

• “Drôles de portraits”,  
avec Frédéric Cartier-Lange.  
Samedi 25 juin, de 16h à 
16h30 et de 17h à 17h30. 

• “Le monde étrange des contes 
et des princes”, avec Domas. 
Dimanche 26 juin, de 10h30 
à 11h et de 11h à 11h30.

PRATIQUE
Les principaux lieux du 
festival : Espace André- 
Chamson, médiathèque 
Alphonse-Daudet, Le 
Capitole, Cratère, parvis 
du Cratère, à Alès.

Programme complet sur : 
www.lespasseursdelivres.fr 
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SORTIES

CVN AVENTURE OUVRE UN MUR  
D’ESCALADE À CHAMPCLAUSON

Sept voies naturelles  
ont été aménagées sur  
le roc du Badianet.

« Nous disposons dans la région 
grand-combienne d’un cadre excep-

tionnel ! Ce serait dommage de ne pas en 
profiter », lance avec enthousiasme Stéphan 
Couderc, à l’origine de la création de CVN 
Aventure en 2006. Une association désor-
mais bien implantée dans le monde des 
sports de pleine nature cévenols,  proposant 
escalade, VTT, spéléologie, marche nor-
dique, randonnées ou encore canoë. En 
quinze ans, CVN Aventure a participé à de 
nombreux aménagements pour développer 
les pratiques de loisirs. Le dernier-né est 
accroché au roc du Badianet, au-dessus de 
Champclauson, près de La Grand-Combe : 
« C’est un mur d’une vingtaine de mètres 
de haut, auparavant sommairement équipé 
par les pompiers du GRIMP. Nous avons 
décidé d’y créer sept voies nouvelles, avec 
l’assentiment de la  municipalité 
de La Grand-Combe et de 
 l’Office national des Forêts », 
décrit Stéphan Couderc, qui 
est aussi moniteur d’escalade 
de métier.
En collaboration avec l’associa-
tion “Le Merlet” de Saint-Jean-du-Gard, 
CVN Aventure a fini de préparer les 
lieux. Récemment ouvert, ce mur naturel, 

idéalement orienté plein sud, domine un 
paysage époustouflant d’où se distinguent 

clairement, au loin, la plaine 
d’Alès et le Mont Ricateau. Mais 
attention, classée de 5 à 7 sur 
l’échelle des difficultés d’esca-
lade qui culminent jusqu’à 9, 
cette paroi de grès offrant une 
belle verticalité n’est, pour 

l’instant, pas encore accessible à tout le 
monde. « Nous espérons pouvoir à terme y 
ouvrir une trentaine de voies, dont certaines 

seraient accessibles aux débutants », projette 
Stéphan Couderc.
À travers ses différents projets, qui com-
prennent aussi la création de pistes de 
VTT et l’aménagement de chemins de 
randonnée, CVN Aventure veut « donner 
une autre image du pays grand-combien qui 
dispose d’un potentiel quasiment illimité en 
termes d’activités de pleine nature », affirme 
Stéphan Couderc.
tél. 06 86 99 54 63 - www.cvnaventure.com 
Facebook : @CVN aventure

CVN Aventure parie sur les activités de pleine nature pour donner un nouvel élan à l’ancien pays minier.

430 espèces de plantes et arbres des régions méridionales sont à découvrir sur la nouvelle parcelle ouverte  
au jardin Les Terrasses du Bosquet.

DEVENEZ BALISEUR 
DE RANDONNÉES

La Fédération française de 
Randonnée recherche des 
nouveaux bénévoles pour baliser 
les sentiers dans les secteurs 
de la vallée Borgne, de la vallée 
du Galeizon et des Hautes-
Cévennes. Les personnes 
intéressées pourront effectuer 
un balisage d’essai, accompagné 
d’un baliseur officiel.  
Si  l’expérience leur plaît, elles 
 pourront participer au stage 
prévu les 24 et 25 septembre 
et ainsi rejoindre l’équipe 
des 130 baliseurs officiels du 
Gard. Chaque volontaire se 
verra attribuer une portion 
de sentier qu’il sera en charge 
de baliser et d’entretenir au 
minimum une fois par an.

tél. 04 66 74 08 15 
gard@ffrandonnee.fr

UN MUR  CLASSÉ 
DE 5 À 7 SUR 
L’ÉCHELLE DES 
 DIFFICULTÉS

HORAIRES ET 
 ANIMATION D’ÉTÉ

• Le jardin méditerranéen 
est ouvert du lundi au vendredi,  
de 9h à 17h. Du 15 juin au 
31 août, Les Terrasses du 
Bosquet accueillent le public  
de 8h à 12h.
• Animation le 8 juillet  
“Étudiez les insectes 
 pollinisateurs”. Sur la base  
d’un projet de sciences 
 participatives qui s’adresse  
à tous, cet atelier invite le  
public à étudier les insectes 
 pollinisateurs et leur relation  
avec les plantes du jardin,  
mais aussi leur relation  
entre eux.

Jardin Les terrasses  
du Bosquet,  
Alès (en entrant dans le parc  
du Bosquet, au fond  
de la 1re allée à gauche)
Inscription : 04 66 56 50 24

UN JARDIN MÉDITERRANÉEN A ÉTÉ CRÉÉ  
AU PARC DU BOSQUET D’ALÈS

l’observation et la culture de plantes et de 
fruits nouveaux sur Alès Agglomération.
Afin de circuler entre les plantations, un che-

minement tout en courbes, 
parsemé de plaquettes de 
bois, a été fabriqué avec des 
lices métalliques par les agents 
du service Paysage-Nature 
d’Alès Agglomération. Le 
Centre national de Pomo-

logie a ensuite suivi un plan très précis de 
plantations avec le renfort des équipes 
des espaces verts du pôle Environnement 
urbain. « Nous présentons plusieurs centaines 
d’espèces, dont notamment des collections 

de lavandes, dévoile Sophie Bernard, 
 chargée de coordination sur le projet. 
Nous avons mélangé les différentes espèces 
de plantes afin de créer une biodiversité plus 
 importante ».
Le jardin méditerranéen présente égale-
ment de grands spécimens d’arbres des 
latitudes chaudes : arganier, faux-poivrier, 
brachychiton, jujubier, goyavier ou encore 
tulipier. Le public peut désormais arpenter ce 
nouvel espace vert et même, à l’ombre d’un 
immense laurier-sauce, profiter du calme 
de l’endroit grâce à des tables installées et 
déjà bien investies par les visiteurs réguliers.

Vivaces, arbres, légumes  
et agrumes des latitudes 
 méridionales parsèment  
un nouvel espace au 
jardin pédagogique et 
 d’acclimatation.  
Découverte. 

Sur une parcelle de 280 m², un nouveau 
pan du jardin Les Terrasses du Bosquet, 

à Alès, a été aménagé. Deux terrasses, 
situées plein Sud, constituent désormais le 
jardin méditerranéen. Quelque 430 plantes 
vivaces et autres herbacées des régions 
méridionales ont été plantées au printemps 
par les équipes de la Mission Développe-
ment durable d’Alès Agglomération et du 
Centre national de Pomologie d’Alès.
« Le jardin méditerranéen n’est pas constitué 
des plantes spécifiques aux 
pays du pourtour de la Médi-
terranée, mais correspond 
à un climat international 
tempéré que l’on retrouve 
en Australie, au Chili, en Cali-
fornie ou encore en Afrique du 
Sud », présente Sabine Rauzier, responsable 
du Centre national de Pomologie. Cet 
espace de plantations se veut également 
un lieu d’expérimentations et comporte 
donc une dimension pédagogique dans 

« UN ESPACE  
OÙ SE CRÉE DE  

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

 CRUVIERS-LASCOURS 
cruviers-lascours.fr

Les escargots seront à la fête 
le 25 juin
Une belle énergie collective est déployée 
pour remettre à l’honneur la fête de l’escar-
got à Cruviers-Lascours ! L’animal emblème 
de la commune sera célébré samedi 25 juin.
Les anciens racontent qu’à la fin du XIXe siècle, 
chaque village des environs avait son marché 
dédié à une spécialité. Pour Brignon, c’était 
le marché des ânes, pour Vézénobres la foire 
aux figues, et pour Cruviers-Lascours les 
escargots. À l’image des foires d’antan, “l’es-
cargot Corso”, totem dont les aînés du village 
se souviennent encore très bien, déambule-
ra dans les rues du village. Les confréries de 
l’escargot du Roussillon et la Narbonnaise 
profiteront de l’occasion pour introniser le 
maire de Cruviers-Lascours, Fabien Fiard.

La journée sera festive avec, dès 8h30, un 
petit-déjeuner. Des exposants (artisans et 
éleveurs régionaux) seront présents toute la 
journée. Les plus gourmands pourront dé-
guster des escargots, bien sûr, mais aussi 
différentes spécialités régionales. Danses, 
chants, jeux, courses d’escargots, courses de 
lenteur à VTT et structure gonflables 
 rythmeront également ce rendez-vous 
jusqu’à 23h, puis un feu d’artifice sera tiré.

 BAGARD  bagard.fr

Une grainothèque a poussé 
dans la bibliothèque

Une nouvelle offre de service est proposée 
à la bibliothèque de Bagard, située près de 
l’école primaire : une grainothèque – com-
prenez “bibliothèque à graine” – est acces-
sible à toutes et tous gratuitement. Son 
fonctionnement est basé sur le troc : prenez, 
semez, et n’oubliez pas non plus d’y déposer 
des graines vous aussi (sous enveloppe, en 
précisant la date de récolte, la provenance 
et le nom) pour que ce vecteur de lien social 
perdure.
Dans un esprit de partage et d’échanges 
libres, cet équipement proposé par la mu-
nicipalité permet au plus grand nombre 
d’accéder au patrimoine horticole, de déve-
lopper la biodiversité locale, de transmettre 
ses connaissances, mais aussi de diffuser et 
de conserver les espèces.
Jacky assure l’accueil et le fonctionnement 
de la grainothèque les mercredis (matin et 
après-midi), les jeudis et vendredis (de 14h 
à 18h), ainsi que les samedis (matin).

 NERS  ners.fr

Des “boîtes à lire” ont été 
installées
« Chacune de nos lectures laisse une graine 
qui germe », avait pour habitude de dire Jean 
Renard. D’étranges cylindres ont fait leur 
apparition dans quatre secteurs de Ners : 
route de la Cave, chemin de Pequine, chemin 
d’Uzès et chemin de la Fond d’Huguet. Ce 
sont des “boîtes à lire”, contenant des livres. 
Le principe est simple : l’emprunt est gratuit 
et, une fois l’ouvrage lu, il suffit de le remettre 
dans la boîte. Ce dispositif s’ajoute au point 
lecture déjà installé à la mairie et richement 
pourvu.

Trois jours de fête en  
perspective, du 24 au 26 juin

Après deux ans d’absence, le club 
taurin et le bar/restaurant Le 
Saint-Maurice sont heureux de re-
trouver le public pour la fête du 
village prévue du 24 au 26 juin. Et 
malgré la conjoncture, un riche pro-
gramme est prévu au cœur du village grâce 

à l’aide de la municipalité, des sponsors, 
des partenaires et des bénévoles. Au 
programme : les petits-déjeuners convi-
viaux tous les matins, DJ et apéritifs le midi 
au bar Le Saint-Maurice (restauration sur 
place), des abrivados de 10h30 à 12h15 
et des bandidos à 18h qui seront animés 
par 7 manades. Les 25 et 26 juin, le 
rendez-vous est donné à 19h sur le champ 
de Foire pour retrouver des groupes 
musicaux et de grands DJ. Le festival de 
bandidos est programmé le 25 juin à 18h. 
Dimanche 26, à partir de 19h, l’orchestre 
“Trait d’union Perier” animera l’apéritif et le 
repas servi par le restaurant Le Saint- 
Maurice.

tél. 06 44 04 75 81 
www.saintmauricedecazevieille.fr

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

L’orchestre national de Mont-
pellier en scène le 12 juin

La municipalité invite gratuitement le grand 
public au temple dimanche 12 juin, à 16h. 
L’orchestre national de Montpellier pro-
posera une programmation d’une heure 
et quart (sans entracte) autour de l’opéra 
inachevé Asiens ljus (la lumière d’Asie), 
d’Ida Moberg, du Concerto pour violon 
n° 5 KV 219 (en La majeur), dit “Turc”, de 
Wolfgang Amadeus Mozart, et enfin de la 
symphonie n° 104 Londres, de Joseph 
Haydn.
Dirigé par le jeune chef finlandais Kaapo 
Ijas, l’orchestre comptera dans ses rangs 
Aude Périn-Dureau (violon solo).

Dimanche 12 juin, à 16h
Temple, Saint-Jean-du-Gard
Gratuit, sans réservation

 LES MAGES 
Jean Ferrat réinterprété par 
Jacques Magnard

Organisé par “Les Genêts de l’Auzonnet” 
le 19 mars, le rendez-vous convivial a été 
rythmé par Jacques Magnard. Le chanteur 
a réinterprété une trentaine de titres du 
répertoire de Jean Ferrat au travers d’un 
spectacle intitulé “Chanter passionnément 
Jean Ferrat en toute simplicité”.
Sa voix claire a enchanté le public tout au 
long de l’après-midi. Tous les beaux textes 
composant les grands classiques ou les 
titres moins connus de Jean Ferrat ont pu 
être (re)découverts par les personnes 
présentes. Certains privilégiés ont même 
pu accompagner modestement Jacques 
Magnard pour chanter La Montagne. C’est 
avec beaucoup d’humilité et de simplicité 
que Jacques Magnard a ravi le public, sous 
le regard attentif et tendre de son épouse 
Solange.
Les convives ont quant à eux également 
profité de très bons mets préparés par La 
Ferme des saveurs de Méjannes-lès-Alès.

 SAINT-JEAN-DU-GARD 
saintjeandugard.fr

VOS COMMUNES
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 RIBAUTE-LES-  
 TAVERNES  
ribautelestavernes.fr
Une application pour rester 
informé
POLITEIA est l’application smart-
phone choisie par la municipalité 
pour renforcer le lien social entre 
les  habitants et partager des infor-
mations importantes. Facile à installer 
sur son téléphone, cette application per-
met de recevoir des notifications sur les 
travaux, les coupures de réseaux, les 
évènements de la vie quotidienne, les 
dates des manifestations sportives et 
culturelles, etc.
Choisi pour sa simplicité d’utilisation, cet 
outil ne nécessite pas la création d’un 
compte, ne propose pas de publicité et 
ne collecte aucune donnée personnelle.
Application “POLITEIA France”. Téléchargement gratuit 
sur “Play Store”, “App Store” et “App Galery”. Une 
fois installée, cliquez sur “choisir son organisme”, puis 
 sélectionnez “Ribaute-les-Tavernes”.

 SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES  stjeandeceyrargues.fr
Les enfants initiés à l’art floral

 BRANOUX-LES-TAILLADES  branoux-les-taillades.fr
Une première distinction au concours “Villes et villages fleuris”
Le maire Michel Vigne et son Conseil 
municipal ont accordé une place 
importante au végétal à Branoux-
les-Taillades. Le village a été récom-
pensé par le 1er Prix “Coup de Cœur 
du Jury”, décerné par le Conseil 
départemental et par Gard Tou-
risme. La municipalité estime que, face 
aux enjeux environnementaux, fleurir n’est 
plus suffisant. Elle s’est donc engagée à 
améliorer la qualité de vie et le bien-être 
des habitants en mettant en place des 
espaces verts de proximité, en choisissant 
des arbustes typiques des Cévennes.
Branoux-les-Taillades favorise également la 
biodiversité avec la diversification des vé-
gétaux attirant davantage d’insectes, de 
papillons, de pollinisateurs et d’oiseaux. 
Concomitamment, elle bannit les insecti-
cides et pesticides, tout en choisissant une 
gestion plus raisonnée de l’herbe. La com-
mune a la chance de pouvoir s’appuyer sur 
le savoir-faire et l’efficacité de son équipe 
technique. Elle peut aussi compter sur 
l’engagement et la sensibilisation des ensei-
gnantes, des enfants et des associations 
locales pour la défense de l’environnement.

 TORNAC  tornac.fr
La bibliothèque fête ses 14 ans

Logée dans des locaux récents près 
de la Poste, de l’école et de la mai-
rie, la bibliothèque est un lieu vi-
vant d’échanges culturels et vecteur 
de lien social. Près de 250 lecteurs 
sont inscrits. Ouverte à tous, l’accès est 
gratuit et chacun peut emprunter ou venir 
consulter des documents sur place. Depuis 
bientôt 14 ans, issue d’un partenariat entre 
la mairie, la Direction du Livre et de la 
Lecture du Gard (DLL) et l’association du 

Foyer rural de la région de Tornac, la biblio-
thèque apporte aux habitants un service de 
qualité, notamment grâce à l’accueil et aux 
conseils prodigués par les bénévoles de 
l’association. Les livres sont renouvelés et 
la collection enrichie grâce à la subvention 
de la municipalité et aux prêts de la DLL.
La bibliothèque trouve aussi son utilité 
auprès de l’école : les enseignants y 
viennent parfois chercher des documents 
et les enfants y trouvent un lieu de détente, 
de plaisir, de partage.
Quand la crise sanitaire prendra fin, les 
 horaires habituels et les différentes animations 
(conte, échanges, accueil d’écrivains, …) 
reprendront. Il sera temps de redonner 
toute sa vitalité à ce lieu devenu important 
pour bon nombre de Tornagais.

VOS COMMUNES

 SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS  saintchristollezales.fr
De nouveaux aménagements au parc du Rouret

Le “sentier des arbres” permet à 
tous de découvrir la diversité des 
espèces arboricoles présentes 
dans le parc de Saint-Christol-lez-
Alès et d’en apprendre plus sur 
leurs caractéristiques. La municipa-
lité a installé tout au long d’un parcours 
un système ludique de balisage de 
 certaines espèces au moyen d’un QR 
code. Un plan à l’entrée du parc recense 

les plantes concernées. Une fois sur ce 
“ sentier des arbres”, il suffit de scanner les 
étiquettes à l’aide de son smartphone 
pour découvrir les caractéristiques du 
végétal, son origine, l’apparence de ses 
fruits et autres secrets. Véritable jeu de 
piste instructif pour petits et grands, ama-
teurs de nature ou simple promeneur, 
cette initiative célèbre comme il se doit le 
riche patrimoine vert de la commune.

Le 16 avril, à l’initiative de Nicole et 
 Geneviève, bénévoles de la bibliothèque 
municipale, un atelier d’art floral a été 
animé par Nathalie Roussel (Design Floral 
Évènements) pour le plus grand plaisir des 
enfants de Saint-Jean-de-Ceyrargues. Ces 
derniers ont pu apporter à la maison la 
composition inédite qu’ils ont composée.
La municipalité félicite tous les participants 
qui ont œuvré à la tenue de cet après-mi-
di. Des remerciements sont également 
adressés à Nathalie Roussel pour sa dis-
ponibilité et aux enfants pour leur enthou-
siasme débordant. La salle communale 
du “Four à pain” a montré, à nouveau, 
toute son utilité.
www.parfumsetcouleurs.fr

 SAINT-HILAIRE-DE-  
 BRETHMAS  
sainthilairedebrethmas.fr
Deux panneaux d’information 
installés
Deux nouveaux supports de com-
munication ont pris place à la 
Jasse-de-Bernard (au niveau des 
feux tricolores) et sur l’ancienne 
route de Nîmes (giratoire du Mas 
Bruguier). Les panneaux lumineux ont 
la particularité d’être lisibles des deux 
côtés. Ils offrent un espace supplémentaire 
de communication pour la mairie de 
Saint-Hilaire, s’ajoutant au journal muni-
cipal, au site internet et aux réseaux so-
ciaux.
Les manifestations et les informations sont 
annoncées trois semaines à l’avance avec 
des changements d’informations toutes 
les 7 secondes. Afin de limiter la pollution 
lumineuse et dans un souci d’économie 
d’énergie, ces panneaux sont éteints la 
nuit, de 23h à 6h. Les entreprises peuvent 
également réserver des annonces publi-
citaires au mois, au trimestre ou à l’année 
pour se faire connaître.
tél. 04 66 61 33 59
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 MONS  mairiedemons.fr
Le “Concert de Printemps” 
remporte un franc succès
Initialement prévu en janvier, le concert 
de l’Épiphanie a dû être reporté au 15 avril 
en raison de la situation sanitaire. Avec 
un peu moins de monde que de coutume, 
l’orchestre alésien “Phoenix Musical” a 
donné les premières notes. Le chef 
 d’orchestre Marc Terendig a présenté ses 
musiciens, allant des solistes aux plus 
jeunes dont l’avenir prometteur a suscité 
l’admiration de tous. Puis les deux cho-
rales “Harmony et variation” de Mons et 

“Moi je veux chanter” de Bessèges, tou-
jours unies sous la baguette de Pascale 
Martin, ont offert au public quelques titres 
de leur très riche répertoire, avec des 
chansons de Yannick Noah, France Gall, 
Francis Cabrel, Henry Salvador, Barbara, 
Patrick Fiori, Mauranne, Vianney, sans 
oublier Johnny Hallyday. Les applaudisse-
ments ont été nombreux et chaleureux.

 MONTEILS 
mairie-monteils30.fr
Jacques Gonzalez sort  
un nouveau livre

La transmission de l’amour des mots ouvre 
les portes du savoir. Petit-fils et fils de mi-
neur, Jacques Gonzalez, aussi connu sous 
le nom de “Lecordouan”, raconte à travers 
ses livres l’histoire de son père et des mi-
neurs de fond.
Il présente actuellement son quatrième 
ouvrage, L’étreinte du vide. Dans ce recueil 
comptant une centaine de poésies, il 
 revendique ses convictions. Son père lui a 
fait promettre de ne jamais travailler à la 
mine. Promesse tenue, Jacques Gonzalez 
est devenu cadre supérieur dans la fonction 
publique d’État. Aujourd’hui, il est de retour 
en Cévennes, la terre où ses ancêtres ont 
vécu, et il laisse glisser sa plume pour re-
tracer l’histoire de son enfance.

 MIALET  mialet.fr
La nature au cœur du Petit 
festival Manille
Du 24 au 30 avril s’est déroulé le Petit 
festival Manille au camping de la Rou-
quette. Cet évènement a été organisé par 
l’association La Manille, avec le soutien 
financier de la municipalité, pour per-
mettre à de nombreuses familles de 
profiter d’animations festives. Des stages 
de cirque ont notamment été proposés 
aux enfants de 3 à 12 ans.
La manifestation a également accueilli 
l’exposition Natura 2000 portant sur la 
biodiversité et, pour l’occasion, l’associa-
tion PAIS-FACEN a invité Émilie Brès, 
directrice du Syndicat des hautes vallées 
Cévenoles. Après la projection des films 
portant sur MAB Biosphère (programme 
scientifique) et sur le papillon azuré du 
serpolet, elle a présenté l’ouvrage intitulé 
En hautes vallées Cévenoles. Un échange 
très apprécié et constructif avec le public 
attentif s’en est suivi.
En hautes vallées Cévenoles, en vente à Biosphéra  
(Cendras) et à la librairie Sauramps (Alès).

 BOISSET-ET-GAUJAC  boissetetgaujac.fr
Des conférences autour de l’exposition Robert Louis Stevenson

Plusieurs échanges se sont déroulés autour de l’exposition intitulée “Sur 
le chemin de Robert Louis Stevenson”, organisée du 19 au 22 avril par 
la commission Culture et Patrimoine et prêtée par l’association du 
Pont-de-Montvert. Le 22 avril, Nelly Duret, enseignante et passionnée par l’histoire 
des Cévennes, est venue échanger à la bibliothèque Geneviève-Maurel avec les CM1 
et CM2 de l’école élémentaire. Ceux-ci avaient étudié la bande dessinée de Juliette 
Lévéjac, Voyage avec un âne dans les Cévennes. La professeure a captivé son auditoire 
qui s’est montré très attentif au périple de l’auteur écossais et de son ânesse Modestine.
L’après-midi a été réservé à un dialogue animé par Michel Verdier, photographe 
cévenol de renom. Au travers de ses propos et de la diffusion d’un film réalisé en 
commun avec Nelly Duret, il a fait randonner virtuellement le public sur le chemin de 
Stevenson. Un documentaire saisissant les régions traversées par les sentiers de 
 randonnée du Puy-en-Velay à Saint-Jean-du-Gard. 

 SAINT-PAUL-LA-COSTE  saint-paul-la-coste.eu
Une soirée pour saluer la rénovation de l’église le 24 juin
La restauration de l’église romane de 
Saint-Paul-la-Coste avait été auréolée en 
2020 des “Rubans du patrimoine”. En 
partenariat avec l’association Mémoire et 
Patrimoine, deux plaques affichant cette 
distinction sur les murs de l’édifice reli-
gieux, tout comme celle attestant des 
travaux de restauration réalisés en 1990, 
seront présentées au public vendredi 
24 juin, à 18h. Cette soirée sera aussi 
l’occasion de découvrir la deuxième lettre 
envoyée par le Pape François.
Les parrains et marraines des 185 étoiles 
de la voûte céleste du chœur de l’église 
sont invités à ce moment de partage, de 
même que la population saint-paulaine.
À noter qu’un concert des chorales “Moi 
je veux chanter” de Bessèges et “ Harmony 
et Variation” de Mons, dirigées par Pascale 
Martin, sera proposé le vendredi 1er juil-
let à 20h30 au sein de l’église (participation 
libre, boisson offerte).

L’élevage de la famille 
Duplan a été primé lors 
du concours ovins et bo-
vins du Gard. Cette com-
pétition organisée tous les ans 
par le Mas des agriculteurs de 
Nîmes et les Syndicats de 
producteurs ovins et bovins du 
Gard, permet de mettre en 
valeur la qualité du travail des 
éleveurs du département. 
Trois prix sont attribués par un 
jury de professionnels lors de 
l’évènement : le Grand Prix 
d’Excellence, le Prix d’Excel-
lence et le Prix d’Honneur.
Finalement, deux lots d’ovins primés étaient originaires du GAEC du Serre de l’Amant, 
de Pascal, Muriel et Mathieu Duplan. L’un a obtenu le Grand Prix d’Excellence et l’autre 
le Prix d’Honneur. Une belle reconnaissance pour cette famille d’éleveurs depuis plusieurs 
générations et un bel encouragement pour Mathieu, titulaire d’un BTS élevage, qui est 
en cours d’installation sur le domaine familial.
Dans la catégorie “Bovins”, c’est le jeune Patrick Gravil, éleveur à Saint-Privat-des-Vieux, 
qui a remporté le Grand Prix d’Excellence.
Ce concours permet de mettre en avant le savoir-faire local et envoie un message 
favorable au nouvel abattoir d’Alès qui permettra aux jeunes éleveurs, en collaboration 
avec les commerces du territoire, de trouver des débouchés prometteurs pour leurs 
produits.

 LES PLANS  lesplans.org

Un élevage familial primé

VOS COMMUNES

 LA VERNARÈDE 
Sourires et gourmandise lors 
de la chasse aux œufs

C’est sous un beau soleil que les enfants 
de La Vernarède ont participé à une 

grande chasse aux œufs organisée par le 
Comité touristique de La Vernarède 
 samedi 16 avril. Les bambins s’en sont 
donné à cœur joie en compagnie des 
lapins Linder et Nilka. Ils sont partis à 
l’aventure en suivant un parcours jonché 
de défis à réaliser dans le petit village des 
lapinous (décors mis à disposition par LN 
Artist’ D&CO). Chaque enfant est repar-
ti avec une récompense. Un atelier de 
décoration d’œufs de Pâques et le tirage 
de la tombola (poule en chocolat de La 
Cézarenque) ont clôturé cet après-midi 
récréatif.
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 ROUSSON  
mairie-rousson.com
La fontaine du plateau du 
 Castellas s’est refait une beauté
C’est une opération de mise en valeur du 
patrimoine et d’embellissement de la ville 
qui a été menée par les services munici-
paux et l’entreprise “J’irrigue” : le bassin 
de la fontaine du plateau de Castellas a 
été nettoyé et repeint, puis la pompe, la 
tuyauterie, le câblage électrique et le 
boîtier de programmation ont été rem-
placés. Un éclairage a été installé pour 
mettre davantage en valeur ce morceau 
de patrimoine. Les Roussonnais et les 
promeneurs peuvent ainsi admirer le 
bassin et sa cascade lors de leur balade 
champêtre.

 CHAMBORIGAUD 
chamborigaud.fr
Une  campagne de
débroussaillement 
Les  Obl igat ions  Léga les  de 
 Débroussaillement (OLD) mises en 
place par l’État en 2012 permettent 
de protéger les forêts et de lutter 
contre les incendies. Les OLD s’ap-
pliquent dès lors qu’on se trouve à moins 
de 200 m d’un massif boisé. Autrement 
dit, tout le village de Chamborigaud est 
concerné. La municipalité a donné 
l’exemple en s’attaquant à ce travail autour 
des biens communaux.
Les OLD s’adressent aussi aux particuliers. 
La réglementation les oblige à débrous-
sailler 50 m autour des bâtiments privés 
en toutes circonstances. Il faut aussi élargir 
de 10 m de part et d’autre des voies 
d’accès publiques et de 5 m autour des 
voies privées. Les couronnes des arbres, 
doivent être espacées d’au moins 3 m et 
les petites branches le long des troncs 
doivent être élaguées. Les parcelles 
constructibles doivent être défrichées. 
Cependant, des bosquets de 80 m2 maxi-
mum peuvent être conservés.

 LA GRAND-COMBE 
lagrandcombe.fr
Chimène Badi en concert le 
3 juillet

Le début d’été sera très musical à  
La Grand-Combe. Dès le samedi 18 juin, 
l’association “Soleil Dansant” fêtera ses 
20 ans avec un gala à 20h30 à la salle 
Denis Aigon. L’occasion de faire revivre 
les meilleurs moments de cette belle 
association avec la présence d’anciens 
élèves devenus danseurs professionnels.
Mardi 21 juin, la Fête de la Musique 
donnera l’occasion à chacun de chanter 
et jouer sur une “scène ouverte” place 
Jean Jaurès (inscription : manifestations@
lagrandcombe.fr - 06 07 27 64 52).
Samedi 2 juillet, le public aura rendez-vous 
à partir de 21h avec le 12e Tremplin 
grand-combien. Les vainqueurs de ce 
concours de chant assureront le lende-
main, dimanche 3 juillet, la première 
partie du concert de Chimène Badi. 
Accompagnée de l’orchestre Richard 
Gardet, l’interprète du tube Entre nous 
se produira à partir de 17h30 sur la place 
Jean Jaurès.

VOS COMMUNES

 SAINTE-CÉCILE-D’ANDORGE  saintececiledandorge.fr
L’État se penche sur le patrimoine industriel
Le sous-préfet d’Alès, Jean Rampon, a été invité par la municipalité pour 
relancer le projet photovoltaïque situé sur une ancienne friche des mines 
à ciel ouvert. À cette occasion, il a découvert avec grand intérêt en février le sentier 
d’interprétation portant sur “les énergies d’hier à aujourd’hui” réalisé par Alès Agglo-
mération. Ce sentier emprunte l’ancien roulage minier que la compagnie des mines 
de Portes et Sénéchas avait fait édifier en 1859. Le sous-préfet d’Alès est donc revenu 
spécialement le 29 avril pour découvrir ces vestiges. Devant la tour des Pinèdes, le 
représentant de l’État a émis le souhait que les plans inclinés soient classés dans le 
patrimoine des sites industriels de France. À partir de 2001, les municipalités successives, 
sous l’égide du maire Jacques Pépin, ont eu l’opportunité de rénover deux ouvrages 
d’art de cet ensemble parcourant 7 km. Jean Rampon préconise de faire classer l’inté-
gralité de cet itinéraire ferroviaire et minier qui traverse les communes de Portes, de 
La Vernarède et bien sûr de Sainte-Cécile-d’Andorge. Un premier contact devrait être 
engagé prochainement avec le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine, 
notamment avec l’architecte des Bâtiments de France du Gard.

 BRIGNON  brignon.fr
Le café associatif, lieu d'échanges et de partage 
Après la démission de l’ancien président Jean-Luc Jeandel qui avait lancé l’aventure, le 
nouveau bureau de l’association Le petit Brignon a été constitué avec Lilian Meunier 
(président), Clarisse Garibaldi (secrétaire) et Richard Viguier (trésorier).
Créé en avril 2021, le café associatif de Brignon a connu des débuts difficiles en raison 
de la pandémie. Mais depuis son inauguration, les animations se succèdent (carnaval, 
Pâques, Saint-Patrick, Noël, soirée lecture, Halloween, etc.) et Le Petit Brignon devient 
un lieu d’échanges et de partage.
Deux évènements sont prévus prochainement avec la Fête de la Musique le 21 juin de 
15h à minuit, puis l’anniversaire du café associatif le 1er juillet, avec de nombreuses 
animations musicales de 15h à minuit.
2, Grand rue, Brignon - tél. 04 34 01 49 81
lepetitbrignon@gmail.com - www.facebook.com/Le-Petit-Brignon

 CORBÈS  corbes.fr
Un mur du Jardin clos 
 reconstruit 

Après de violentes intempéries, une  partie 
du mur du Jardin clos s’était écroulée. Des 
travaux ont été entrepris pour le recons-
truire.
Cet endroit peut être loué auprès de la 
mairie de Corbès pour y organiser diffé-
rents évènements. En attendant la fin des 
travaux, le passage de matériels néces-
saires aux différentes activités  organisées 
sur le site reste possible.

 EUZET-LES-BAINS  euzet-les-bains.fr
Les animations sont de retour
Après presque deux ans de mise sous cloche à cause de la pandémie, les associations 
d’Euzet-les-Bains peuvent se réactiver. Le club de l’Amitié, qui avait organisé en février 
le concert “Jacques Magnard chante Jean Ferrat”, a poursuivi ses animations en avril 
avec une balade gustative : une choucroute alsacienne, concoctée par Paulette, et une 
omelette norvégienne, réalisée par le président.
Anim’Euzet a renoué avec sa célèbre omelette de Pâques : les jeunes ont offert 
l’apéritif et ont invité le public à rejoindre les tables qu’ils avaient installées au petit 
jardin. Les convives ont pu partager l’omelette agrémentée des spécialités de chacun. 
L’après-midi s’est terminée autour de parties de boules.
Enfin, durant tout le mois d’avril, les promeneurs ont pu déambuler dans le village pour 
admirer les œuvres de la poétesse régionale Marie-Claire Mazeille, dans le cadre de 
son exposition “Le printemps des fenêtres”. Une expo qui, devant le succès qu’elle 
rencontrait, a été prolongée jusqu’au 22 mai.
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 VÉZÉNOBRES 
vezenobres.fr
Un beau programme pour la 
saison estivale
La saison des expositions a repris dans les 
salles Romanes, sous la mairie de Vézé-
nobres : tout au long de l’été, chacun 
pourra découvrir les artistes. Le village 
sera également en fête pour la soirée du 
13 juillet avec, au  programme, un repas 
champêtre, un bal et un feu d’artifice. Les 
senteurs de lavande embaumeront le 
champ de Foire le 31  juillet, avant d’être 
distillées sur place. La Maison de la figue, 
en partenariat avec le site remarquable du 
goût, a elle aussi concocté un riche pro-
gramme estival : visites  guidées du village 
médiéval et du verger conservatoire, 
petits-déjeuners au verger, balades 
contées ou contes sous le figuier. En juillet, 
Figues en scène fera son retour. Et enfin, 
tout l’été, le marché artisanal s’installera 
les mardis matins sur la place Fay Peraut, 
au cœur du village. Un lieu chargé d’his-
toire à découvrir lors de balades familiales.
En revanche, il n’y aura pas de fête votive 
cette année encore, le Comité des fêtes 
n’ayant pas repris ses fonctions. Le 
 championnat du Gard de boules carrées 
est lui aussi  reporté. 

 SEYNES 
seynes.free.fr
8-Mai : l’hommage au  
capitaine Maurice De 
Seynes

Lors de la cérémonie du 8-Mai,  
le maire, Thierry Jonquet, a narré 
le parcours héroïque du capitaine 
Maurice De Seynes, originaire du 
village. Le 15 juillet 1944, en URSS,  
il était intégré au groupe de chasse 
 Normandie. En difficulté à bord de son 
avion Yak, il refuse alors de sauter en 
parachute, se sacrifiant pour ne pas aban-
donner son mécanicien soviétique.  
En effet, le cockpit fort exigu ne permet-
tait l’embarcation à bord que d’un seul 
parachute. Un geste salué par l’édile. La 
jeune Léna (photo) a ensuite lu le discours 
officiel. Un moment très émouvant.

 MÉJANNES-LÈS-ALÈS  
Le sénateur Laurent Burgoa en visite
Le maire Christian Tessier, entouré 
d’une partie de son Conseil muni-
cipal, a accueilli le sénateur Laurent 
Burgoa autour d’un petit-déjeuner. 
Les problématiques des petites communes 
qui sont soumises à des dotations de l’État 
en baisse constante, doublées de règles 
administratives de plus en plus contrai-
gnantes, ont été évoquées.
Ardent défenseur de la ruralité et très  
attaché aux cultures régionales (tauromachie, 
chasse), Laurent Burgoa a annoncé sa de-
mande auprès du ministère de l’Agriculture 
d’une levée de l’interdiction de certains 
cépages anciens présents en Cévennes. Le 
Clinton, le Noa et le Jacquez ne contiennent 
pas plus d’éthanol que les cépages autorisés, et ils sont surtout plus résistants aux 
maladies (oïdium) et à la  sécheresse. Dans un second temps, Christian Teissier lui a 
présenté la commune, le travail réalisé par l’équipe municipale, les projets en cours et 
à venir, ainsi que les axes de développement avec, entre autres, l’extension de la zone 
d’activité qui a fait l’objet d’une visite commentée. Laurent Burgoa, attentif aux propos 
du maire et visiblement satisfait de cette rencontre, a invité les élus à le solliciter pour 
tout problème. Il a d’ailleurs  proposé, dans l’éventualité d’un déplacement à Paris pour 
une session parlementaire du maire et des élus, d’organiser une visite guidée du palais 
du Luxembourg.

 SAINT-JEAN-DU-PIN  saintjeandupin.fr
Le programme du “Festival du Rythme” présenté
L’équipe de l’Office Municipal de 
la Culture est mobilisée depuis 
janvier pour préparer la 31e édition 
du “Fest iva l  du Rythme en 
Cévennes” qui se déroulera les 22 
et 23 juillet. Vendredi 22 juillet, Tiger 
Rose est chargé d’embarquer le public avec 
un son brut et sans artifice balançant du 
Mississippi Blues le plus intense au Boogie 
hypnotique de Détroit. Le groupe Awek 
Blues sera aussi présent avec Bernard 
Sellam (chant, guitare), Joël Ferron (basse), 
Olivier Trebel (batterie) et Stéphane Ber-
tolino (harmonica) pour délivrer un blues 
envoûtant. Sur la petite scène à 19h : 
Route 66 (vieux rock).
Samedi 23 juillet, Nadamas, avec ses 6 mu-
siciens, présentera une musique originale 
qui puise autant dans le musette que dans 
le ragga, le ska ou même le klezmer. Le 
groupe Maracujhade originaire de Saint-Ma-
lo jouera également un mélange de mu-
siques ensoleillées oscillant entre le reggae 

et le rock. Sur la petite scène à 19h : Purple 
Fox.

 SAINT-BONNET-DE-SALENDRINQUE 
Le village en fête le 11 juin

Le groupe “The Shakers” est programmé 
samedi 11 juin à 18h, puis laissera la place 
aux “Swunky”, avec Arthur Anelli, à 21h. 
S’ensuivra le passage de DJ Tikimalo.
Avant cette soirée festive, l’après-midi sera 
dédié à la découverte du village de Saint-
Bonnet-de-Salendrinque et de ses alen-
tours avec des balades guidées (dès 
13h30). Une buvette et un repas cham-
pêtre (réservation obligatoire) sont éga-
lement prévus.

Réservation : 06 77 68 13 67   
06 75 12 65 13
comitefetesstbonnet@gmail.com

VOS COMMUNES

 SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS  saintjulienlesrosiers.fr
Des “maisons abordables” sont en vente
La commune a mis en place, au sein du cœur de village, un programme 
de 10 maisons en accession à la propriété. Il s’agit de pavillons de 80 à 90 m² 
respectant les dernières normes. Construits dans un environnement à la fois rural et 
péri-urbain tout à fait agréable, cinq lots sont encore disponibles. Une opportunité pour 
des jeunes couples ou des jeunes retraités qui souhaitent devenir propriétaires pour un 
coût conforme au dispositif dit des “maisons abordables”. À titre d’indication, au 2 mai 2022, 
les prix varient de 170 500 € à 185 000 €, achat du terrain inclus (entre 135 et 200 m²).
tél. 04 66 86 00 59

 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX  ville-st-privat-des-vieux.com
La fête de la musique fait son grand retour
La commission Culture donne rendez-vous au plus grand nombre le 
17 juin au parc intergénération. Musique, danse, animations et buvette sont au 
programme de la Fête de la Musique. Dès 18h, les élèves de l’école de musique 
montreront leur talent et le travail qu’ils ont accompli tout au long de l’année. En groupe 
ou en solo, c’est un concert de musiciens en herbe qui attend le public. La soirée se 
poursuivra sur le rythme rockabilly avec le groupe Petit Vince Trio.
Programme : www.ville-st-privat-des-vieux.com
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AGENDAJUIN

DU 1er AU 5
  ■ Semaine du cirque

Représentations d’élèves, kermesse les 4 et 5, ateliers 
cirque gratuits samedi 4, spectacle dimanche 5 (payant).  
Programme : 04 66 30 14 90 - contact@lesalto.com
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

JEUDI 2
  ■ Conseil en évolution professionnelle

Réunion d’information proposée par le CIBC, dédiée aux 
employeurs.
8h30, HUP, place des Martyrs-de-la-Résistance, Alès
  ■ 2e Printemps du livre

Organisé par Visa 2000, en présence de Christian 
Laborie, romancier régionaliste.
De 10h à 16h, 30, rue des Acacias, Alès
  ■ Conférence : Histoire de l’art

Avec Muriel Alle. Proposée par le Cadref. Entrée libre. 
tél. 06 09 91 03 73
14h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès
  ■ Visites guidées de la cathédrale d’Alès

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 3
  ■ Soirée Ados Sans Frontières

Découverte de l’association ASF et concert de musiques 
du monde avec le groupe SAF SAP à 21h.
À partir de 19h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès
  ■ Cirque : Ici commence la mer

Par la compagnie Les Filantes. Dès 6 ans. Gratuit. 
Réservation : reservation@leslendemains.fr.
19h, La Berline, Champclauson, La Grand-Combe
  ■ Une musique de cirque ?

Conférence musicale, avec l’orchestre “Les voix cuivrées” 
du théâtre de la Palabre. Tarifs : 5 €, 1 € - de 12 ans. 
Réservation : 06 15 76 21 67.
20h30, auditorium, Espace Jean-Jaurès, Rousson

DU 3 AU 5
  ■ High Side Ride Festival

3 jours de fête, de découvertes et de rencontres autour 
de la moto. Village d’exposants, concerts, essais, stunt, 
exposition de motos de collection. highside-moto.com
De 9h à 20h (19h le dimanche), Pôle Mécanique Alès

DU 3 AU 6
  ■ Rendez-vous aux jardins

Partez à la découverte des jardins d’Alès Agglomération. 
Programme : rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr
Alès, Concoules, Générargues, Rousson, Saint-Jean-du-
Gard, Vézénobres

SAMEDI 4
  ■ Création de nichoirs en bambou  

Payant. tél. 04 66 61 70 47
De 13h à 17h, La Bambouseraie, Générargues
  ■ Course de Pentecôte

14 km comptant pour le Challenge Alès Agglo des courses 
à pied. Inscription : endurancechrono.com.
Départ à 16h, Anduze
  ■ Gala de danse

Organisé par l’association Créart Danse.
20h30, Les Prés-de-Trouillas, Rousson

DIMANCHE 5 
  ■ 32e foire d’Aujac

tél. 06 48 22 10 27 - 06 78 79 94 07
De 7h à 19h, Aujac
  ■ Cévennes & Cars

Rassemblement de véhicules de plus de 25 ans et bourse 
aux pièces détachées. Gratuit.
De 9h à 12h, champ de Foire, av. Jules Guesde, Alès

  ■ Randonnée
“L’hospice de Blannaves” (10 km). Gratuit. 
Inscription : 06 86 99 54 63.
Départ à 9h, parking de l’hospice de Blannaves, 
Branoux-les-Taillades
  ■ Festival des Gueules Rouges

Animations tout au long de la journée, 3 concerts gratuits 
à partir de 19h : Les hurlements d’Léo, Paris Brest et 
Rosebud. tél. 06 23 60 07 31
Esplanade Charles-de-Gaulle, St-Martin-de-Valgalgues
  ■ À la recherche de la plante oubliée

Déambulation à la recherche de plantes particulières  
par leurs propriétés extraordinaires. Payant.  
tél. 04 66 61 70 47
De 10h30 à 17h, La Bambouseraie, Générargues
  ■ Concert : Cendrio

Cendrio offre ses racines  cévenoles et toscanes.
16h, jardin de Maison Rouge, Saint-Jean-du-Gard

LES 5 ET 6
  ■ Vide-greniers, terroir et artisanat

Avec rassemblement de voitures et motos anciennes et 
festival de country. tél. 06 43 70 94 93
De 8h à 17h30, domaine du Serre d’Avène,  
479, chemin des Brusques, Saint-Christol-lez-Alès

LUNDI 6
  ■ Humour : Les Renés font leur show

Entrée libre. tél. 06 40 46 07 94
20h30, salle polyvalente, Méjannes-lès-Alès

LES 6 ET 19
  ■ Visite de la Clède Peyric et dégustation

Inscription : 06 33 97 01 39. 
Aujac

MARDI 7
  ■ Petit-déjeuner économique

“Innovation numérique responsable”.
tél. 04 66 52 82 63
8h30, Digit’Alès, 1675, chemin de Trespeaux, Alès
  ■ Cévennes préhistoriques,  

un territoire de vie
Conférence d’Élisabeth Héberard, présidente du 
G.A.R.A., proposée par l’UPGA. tél. 04 66 78 62 73
18h, médiathèque Alphonse-Daudet,  
rue Edgar Quinet, Alès

MERCREDI 8
  ■ Après-midi champêtre

Animations, jeux, loto, pétanque, … 
À partir de 14h, Les Prés-de-Trouillas, Rousson 
  ■ Atelier papier

À partir de 8 ans. Inscription : 04 66 85 19 09.
De 14h à 16h, médiathèque André-Chamson,  
rue Olivier de Serres, Saint-Jean-du-Gard
  ■ Atelier astronomie

“Découverte du système solaire”, proposé par L’Étoile 
Cévenole. Gratuit. Inscription : 04 66 56 24 70.
De 14h30 à 17h, Pôle scientifique de Rochebelle, Alès
  ■ Jeux de société

Entrée libre. tél. 04 66 60 54 90
De 15h à 17h, médiathèque de Salindres

LES 8 ET 22
  ■ Marché de producteurs

De 18h à 19h, esplanade Charles-de-Gaulle, avenue 
du 8-Mai-1945, Saint-Martin-de-Valgalgues

VENDREDI 10
  ■ Conférence : la franc-maçonnerie

Présentée par Christiane Vienne, conférencière et Grand 
Maître de la Grande Loge Mixte de France. Gratuit.
18h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

  ■ Réunion publique : la fin de vie
Organisée par l’association Fin de vie droits et liberté.
18h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès
  ■ Concert de fin d’année

Par le Conservatoire Maurice-André.
19h, auditorium, Espace Jean-Jaurès, Rousson
  ■ Natural Blues #2

Dégustation de vins et concert avec le groupe Black 
Glasses. Gratuit. tél. 04 66 43 35 76
À partir de 19h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès
  ■ Danse et cinéma en plein air

Démonstration de danse dès 19h. Restauration de 20h à 
22h. Puis projection de film. Entrée libre.
Complexe Maurice-Saussine, St-Hilaire-de-Brethmas 

LES 10 ET 11
  ■ Cirque : Cap’

Par la compagnie L’Enjoliveur. Tout public.   
Réservation : 06 08 00 10 49.
20h, espace culturel La Berline, rue Louise Michel, 
Champclauson, La Grand-Combe

SAMEDI 11
  ■ Concert et papilles

Visite gustative des vignobles du Mas Paulet.
9h, Mas Paulet, Boisset-et-Gaujac

Musique et danse :  
Im Fluss, un projet 
artistique franco- 
allemand
LES 16, 17 ET 18 JUIN, À ST-MARTIN, 
ST-CHRISTOL ET ST-SÉBASTIEN

L’orchestre symphonique Ensemble 
Instrumental des Cévennes et des jeunes 
danseurs de Baden-Württemberg (Allemagne) 
proposent des représentations itinérantes 
sur Alès Agglomération du 16 au 18 juin. Le 
spectacle, qui combine théâtre et musique, 
développe le thème “Im Fluss” (“dans 
le courant”). Il est le fruit d’un travail en 
ateliers pendant deux semaines et ce sera 
donc une surprise de découvrir comment 
vont s’intégrer dans le mouvement des 
danseurs et dans les œuvres écrites pour 
orchestre toutes les propositions musicales 
des jeunes, les bruits, bruitages, images…
Au programme : des musiques écrites  
par des compositeurs français (Gabriel Fauré 
et Emmanuel Chabrier) et une œuvre 
contemporaine écrite pour l’occasion 
par Karen Kapferer et Serge Pizzo, “Suite 
Chorégraphique, Premier cycle de l’eau”.

•Jeudi 16 juin, 20h, Espace La Fare Alais, 
Saint-Martin-de-Valgalgues
• Vendredi 17 juin, 20h30, Maison pour 
Tous, Saint-Christol-lez-Alès
•Samedi 18 juin, 18h, foyer Le Reigous, 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Libre participation 
tél. 06 63 74 91 06
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  ■ Café diabète
Un moment d’écoute, d’échanges et de soutien pour 
les diabétiques et leurs proches. Proposé par l’AFD30. 
Inscription : 07 83 04 38 50.
De 10h à 12h, brasserie de l’Hôtel de Ville, Alès
  ■ Atelier informatique

“Gérer ses comptes avec un tableur”.  
Inscription : 04 66 60 54 90.
10h, médiathèque de Salindres, 31, rue de Cambis
  ■ Balades et soirée musicale

Lire page 19.
À partir de 13h30, cœur de village,  
Saint-Bonnet-de-Salendrinque
  ■ Jeux d’antan 

De 14h à 17h, esplanade Charles-de-Gaulle,  
avenue du 8-Mai-1945, Saint-Martin-de-Valgalgues
  ■ Festival Total Festum

Festival de culture occitane. 
Programme : www.festivaldurouret.fr.
À partir de 15h, parc du Rouret, Saint-Christol-lez-Alès
  ■ Foulées de l’Auzonnet

10 km comptant pour le challenge Alès Agglo des courses 
à pied sur route. Inscription : endurancechrono.com.
À partir de 17h, Saint-Jean-de-Valériscle
  ■ La Guinguette des Pieds de Nez

Soirée animée, buvette et restauration sur place.  
Entrée libre et solidaire. tél. 06 84 98 17 47
17h, route de Quissac, arrêt de bus Bouzene, Tornac
  ■ Concert en plein air

Avec une trentaine de musiciens de l’Orchestral 
Harmonie de Salindres-Rousson. tél. 06 81 70 04 40
18h, La Planète du village, Les Plans
  ■ La guinguette Cric Crac

Apéritif avec le groupe de musique irlandaise Sweet 
Saturday, suivi du groupe vocal Cric Crac.  
Repas avec les Chilly blues. Tarif : 20 €.  
Inscription jusqu’au 9 juin : 06 66 96 27 99.
18h30, 5, rue Mistral (dans la cour arrière), Alès
  ■ La Nuit du K1

Lire page 9.
À partir de 19h, arènes du Tempéras, Alès
  ■ Dîner spectacle

Par l’association A Baïlar. Tarifs : 20 € adultes, 10 € enfants. 
Réservation : 06 59 21 28 87 - 06 58 80 21 54.
Dès 19h30, salle Louis-Benoit, St-Hilaire-de-Brethmas
  ■ Cinéma

Un autre monde, avec Sandrine Kiberlain et Vincent 
Lindon. Tarif unique : 4 €. 
21h, foyer rural, Chamborigaud

LES 11 ET 12
  ■ 2e Festival Yoga du Sud

Pour découvrir les différentes pratiques de yoga, rencon-
trer des professeurs et prendre soin de soi. 
Réservation : www.domainedessens.fr.
Domaine des Sens, 494, ch. des Coupades, Monteils
  ■ La chorale Magnificat chante Marie

Gratuit.  
Le 11 à 17h, monastère de la Paix Dieu, Anduze. 
Le 12 à 15h30, église Saint-Joseph, Alès

DIMANCHE 12
  ■ Vide-greniers

8h, place du Colombier, Génolhac
De 10h à 17h, La Batéjade, 854, route d’Uzès, Alès
  ■ Marché des créateurs 

Et élection de Miss et Mister Anduze. 
Centre-ville, Anduze
  ■ Randonnée marche nordique

“Le hameau des Luminières” (10 km). Gratuit. 
Inscription : 06 86 99 54 63.
De 10h à 15h, rdv parking du village de la Haute- 
Levade, Sainte-Cécile-d’Andorge
  ■ Repas tripes ou gardiane

Organisé par le Comité de restauration de l’église  
de Sénéchas, avec la participation de la Confrérie  
des mange-tripes d’Alès. Tarif : 20 €.  
Inscription avant le 6 juin : 06 33 01 39 23. 
12h, Sénéchas

VENDREDI 17
  ■ Thé et karaoké dansant

Pour les aînés. Gratuit. Réservation en mairie ou au 
04 66 61 80 08.
De 15h à 18h, les jardins de la Filature, 
19, rue du Luxembourg, Anduze
  ■ Soirée swing

Initiation au charleston avec l’association Lindy hot. 
Concert à partir de 21h. Gratuit.
À partir de 19h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès
  ■ Théâtre : Bobby Lapointe

tél. 04 66 61 80 08
20h30, Espace Pélico, rue Pélico, Anduze

DU 17 AU 19
  ■ “inCIRCus”

Lire page 6.
Alès

SAMEDI 18
  ■ Brocante musicale

Livres, partitions, instruments, CD, vinyles, produits 
imprimés, … Animations et concerts gratuits. Organisée 
par l’association Portée de la note. tél. 06 23 36 48 98
De 10h à 19h, pl. des Martyrs-de-la-Résistance, Alès
  ■ Fête du château de Tornac

Accès libre. tél. 04 66 61 80 08
Château de Tornac
  ■ Anniversaire de La Cour des Miracles

Lire page 2.
De 14h à 22h, centre social La Cour des Miracles, 
31, rue de Cambis, Salindres
  ■ Concert de fin d’année

Avec les élèves des sites du Conservatoire Maurice-André 
d’Alès Agglomération. Entrée libre.
20h, Le Cratère, Alès
  ■ Gala : les 20 ans de “Soleil dansant”

20h30, salle Denis-Aigon, La Grand-Combe 
  ■ Comédie : Les Caprices d’Agathe

Par la compagnie Fracasse. Tarif : 5 € (gratuit - 10 ans). 
tél. 09 62 02 34 16
21h30, Jardin Clos, Corbès

  ■ Le monde fascinant des arthropodes
Découvrez insectes, arachnides, myriapodes et  crustacés, 
ainsi que l’importance vitale de leur présence dans 
l’écosystème. tél. 04 66 61 70 47
De 10h30 à 17h, La Bambouseraie, Générargues
  ■ Concert : Bamboo Orchestra

Grand ensemble de percussions en bambou.  
Payant. tél. 04 66 61 70 47
11h et 13h, La Bambouseraie, Générargues
  ■ Découverte de la flore des Cévennes

Proposée par Natura 2000. tél. 04 66 07 39 25 
De 14h à 17h30, Sénéchas
  ■ Concert : Orchestre de Montpellier

Lire page 15.
16h, temple, Saint-Jean-du-Gard

MERCREDI 15
  ■ Des jeux drôlement sérieux

Jeux d’ambiance, de plateau, d’énigmes et expositions. 
Gratuit. Inscription : 04 66 52 61 38.
De 14h à 17h, Pôle culturel de  Rochebelle, Alès
  ■ Musique européenne ré-inventées

Concert de l’Atelier de Musique Populaire traditionnelle 
des pays d’Europe, en partenariat avec Zazplinn. Gratuit.
18h, cour du Conservatoire Maurice André, 
quai Boissier-de-Sauvages, Alès
  ■ Dégustation de vins

Organisée par le Lions Club Alès Vallées des Gardons. 
Tarif : 25 €. Réservation : 06 10 32 61 97.
19h, cour de l’IMPRO des Châtaigniers, 
25, rue Soubeyrane, Alès

LES 15, 22 ET 29
  ■ Atelier robotique

Utilisez l’imprimante 3D, programmez des robots et 
réalisez des objets. Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 9h à 11h30, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

LES 15 ET 29
  ■ Atelier “upcycling”

Offrez une deuxième vie aux produits de seconde main. 
Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

Fête de la Musique
DU 17 AU 22 JUIN,  
DANS ALÈS AGGLOMÉRATION
VENDREDI 17 JUIN 
• Saint-Privat-des-Vieux. Organisée par  
la commission Culture et Fête. Audition des élèves 
de l’école de musique et concert du groupe Petit 
Vince Trio. Gratuit. Restauration sur place.  
De 18h à 23h, parc intergénération.
SAMEDI 18 JUIN
• Saint-Martin-de-Valgalgues. Buvette 
et repas (sur réservation) gérés par l’association 
Mode’Ific, tél. 06 32 61 79 72. À partir de 18h, 
esplanade Charles de Gaulle, av. du 8-Mai-1945.
• Mons. Organisée par l’association ANIME-
MONS, avec divers groupes et chanteurs. 
Buvettes et restauration sur place.  
19h, place de la Mairie.
• Rousson. Organisée par les associations Tennis 
et Rocktambules. 19h, Les Prés-de-Trouillas.
• Saint-Hilaire-de-Brethmas. Concert 
de Comrades, reprenant les plus grands chants 
traditionnels irlandais, mais aussi les grands 
classiques du rock. Soirée organisée par le comité 
des Fêtes. Buvette et petite restauration.  
19h, devant le complexe Maurice-Saussine.
MARDI 21 JUIN 
• Anduze. Soirée en centre-ville proposée  
par l’UCIA.
• Vézénobres. Organisée par la crêperie  
“La petite Échoppe”, avec l’orchestre 
“Mana rock band”. 19h, Table d’orientation.  
tél. 06 12 74 39 74

• Saint-Christol-lez-Alès. 
19h, place du Millénaire.
• Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille. 
À partir de 19h, place de la Fabrègue.
• Boisset-et-Gaujac. Quiz musical à 19h 
sur la place de la Mairie pour adultes et enfants, 
avec récompense à gagner. Soirée animée par le 
groupe Sugar Sugar et repas couscous préparé 
par les enseignants du lycée hôtelier Marie-Curie. 
Tarifs : 14 €, 7 € pour les - 12 ans. 
Inscription et paiement en mairie avant
le 15 juin. tél. 04 66 61 82 46
• Les Mages. 19h30, place des Frères Nouvel.
• Brignon. De 15h à minuit au café associatif 
Le petit Brignon. Tout public. tél. 04 34 01 49 81
MERCREDI 22 JUIN
• Salindres. Concert de l’Orchestral’har-
monie, chorale et orchestre du collège, Mémé 
music (Aimé Teissier) et Laetitia Grégoris.  
18h, jardin public des Isnards.
• Rousson. Organisée par le Conservatoire 
Maurice André d’Alès Agglomération. 
16h, devant l’école de musique.
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LES 18 ET 19
  ■ Montée historique des Cévennes

Course de côte pour les motos, jusqu’au col de Trélis. 
Organisée par l’association Moto Cèze Rétro.
Le Martinet

DIMANCHE 19
  ■ Vide-greniers, terroir et artisanat

tél. 06 43 70 94 93
De 8h30 à 17h, restaurant Le Limoncello, 
5, rue André Malraux, Alès
  ■ Randonnée marche nordique

“Sur les vestiges du chemin du charbon” (12 km). Gratuit. 
Inscription : 06 86 99 54 63.
Départ à 10h, parking de l’église de Champclauson, 
La Grand-Combe
  ■ La flore de la vallée du Luech

tél. 04 66 07 39 25
De 14h à 17h30, Le Chambon
  ■ Concert du chœur Viva Voce

Organisé par l’académie de chant Akarena. Programme : 
le Magnificat, de John Rutter. Soliste : Murielle Tomao 
(soprano). Pianiste : Serge Pizzo. Cheffe de chœur : 
Karen Kapferer. Libre participation. tél. 07 68 83 15 85
18h30, temple, Saint-Jean-du-Gard

LUNDI 20
  ■ Conférence : Criminalistique

Proposée par le Cadref. Entrée libre. tél. 06 09 91 03 73
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès
  ■ Collecte de sang 

Par l’Établissement français du sang.
De 14h30 à 19h, Maison pour Tous,
Saint-Christol-lez-Alès

MARDI 21
  ■ Gala de danse

Avec les classes de danse classique, contemporaine, jazz 
& street jazz, les danses latines, et avec la participation des 
classes d’éveil et d’initiation du Conservatoire Maurice-
André. Réservation : ape.dansetheatre@gmail.com.
18h30, Le Cratère, Alès
  ■ Fête de la musique

Lire pages 10 et 21.
Alès Agglomération

MERCREDI 22
  ■ Atelier conte

Dès 8 ans. Gratuit. Inscription : 07 86 30 69 07.
De 10h30 à 11h15, médiathèque d'Anduze
  ■ Atelier : La chimie en s’amusant

Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès
  ■ Atelier “Bambousique”

Initiez-vous à la percussions sur bambous. 
tél. 04 66 61 70 47
De 14h à 17h, La Bambouseraie, Générargues

  ■ Randonnée
Balade près du Gardon (3 km) pour faire connaissance 
avec les plantes de la ripisylve. Gratuit. 
Inscription : 06 08 86 38 90.
Départ à 14h30, Massillargues-Atuech
  ■ Atelier astronomie

“Découverte de notre étoile le soleil”, proposée par 
L’Étoile Cévenole. Gratuit. Inscription : 04 66 56 24 70.
De 14h30 à 17h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès
  ■ Journée olympique 

Organisée par la commission Jeunesse, dans le cadre 
du label “Terre de jeux 2024”. Marche et course à pied. 
Gratuit. 
Dès 17h (départ toutes les 15 minutes), 
parcours de santé, Saint-Privat-des-Vieux
  ■ Théâtre : spectacle de fin d’année

Avec les élèves de la classe d’Annie Corbier du Conserva-
toire Maurice-André. Tarifs : 10 €, 5 € pour les 5-12 ans.
20h, Le Cratère, Alès

VENDREDI 24
  ■ Cinéma en plein air

Docteur ? (comédie), avec Michel Blanc et Hakim Jemili.
22h, pl. Robert-Guibert, Saint-Martin-de-Valgalgues
  ■ Visite de l’église romane

Lire page 17. 
18h, église romane, Saint-Paul-la-Coste
  ■ Cirque : Liquide

Par la compagnie “Plante un regard”. Gratuit. 
Réservation : reservation@leslendemains.fr.
18h, espace culturel La Berline, rue Louise-Michel, 
Champclauson, La Grand-Combe
  ■ Cirque et musique

Spectacle Chiffons de la compagnie Les Filantes, et 
soundsystem avec Dub in Circus. tél. 04 66 43 35 76
À partir de 19h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès
  ■ Feux de la Saint-Jean

Organisés par la commission Jeunesse, Animation 
et Sports. En présence de la compagnie Bastien 
Minederien : clowns, théâtre burlesque et spectacle 
pyrotechnique. Gratuit. 
À partir de 22h, pl. Saint-Jean, Saint-Privat-des-Vieux

DU 24 AU 26
  ■ Festival des Passeurs de livres

Lire pages 12 et 13.
Alès
  ■ Fête votive

Lire page 15.
Cœur de village, Saint-Maurice-de-Cazevieille

SAMEDI 25
  ■ Vide-greniers

Renseignements et inscriptions : 04 66 85 67 28.
De 7h à 17h, foyer L’Oustalado, 1377, route de 
Mazac, Salindres
  ■ Fête de l’escargot

Lire page 15.
De 8h30 à 23h, cœur de village, Cruviers-Lascours

  ■ Les 25 ans du musée des Blasons
Lire page 10.
De 9h30 à 11h30, rue Tournelle, St-Jean-de-Valériscle
  ■ Ateliers création de livres

Gratuit. Inscription : 04 66 61 95 92.
De 10h à 12h, salle Joseph-Zobel, Anduze
  ■ Foulées de la Pyramide

5 km et 10 km comptant pour le challenge Alès Agglo des 
courses à pied. Course enfant. 
Inscription : endurancechrono.com.
À partir de 18h, Saint-Christol-lez-Alès
  ■ Cinéma

18h, Le Chêne (aventure, famille). 21h, En Corps 
(comédie dramatique). Tarif : 4 €/séance.  
Réservation : reservation@leslendemains.fr.
La Berline, Champclauson, La Grand-Combe
  ■ Humour : Daniel Villanova 

Nouveau spectacle. Tarifs : 12 €, 6 € pour les - 18 ans. 
tél. 04 66 54 81 26
20h30, La Haute-Levade, Sainte-Cécile-d’Andorge
  ■ Gala de fin d’année

Spectacle musical avec les élèves du site de La Grand-
Combe du Conservatoire Maurice-André. Entrée libre.
20h30, salle Louis Aragon, Les Salles du Gardon

LES 25 ET 26
  ■ Tournoi régional junior de basket

Tournoi 3 contre 3 (discipline olympique depuis 2020) 
organisé par l’Entente Alès Basket Club Jeunesse Sportive 
Alésienne. Gratuit. tél. 06 75 20 88 54
À partir de 10h, arènes du Tempéras, Alès

DIMANCHE 26
  ■ Vide-greniers 

À partir de 6h30, champ de Foire, Vézénobres
De 7h à 17h, Les Prés-de-Trouillas, Rousson
  ■ Marché sucré-salé

Journée, Plan de Brie, Anduze
  ■ Renc’Arts en Cévennes 

Concert de tango argentin en hommage à Astor Piazzolla. 
Avec Sébastien Mazoyer (accordéon) et Nicolas Munoz 
(violoncelle). Rencontre avec Éliane Atger, dessinatrice.  
Tarifs : 10 €, 5 € pour les - 12 ans. tél. 06 98 64 89 70
11h, église, Saint-Jean-du-Pin

MARDI 28
  ■ Cinéma

Projection de Twist à Bamako. Tarif unique : 4 €.
20h30, auditorium, Espace Jean-Jaurès, Rousson

MERCREDI 29
  ■ 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
  ■ Randonnée

“Une distillerie en pleine garrigue” (6 km). Gratuit.  
Inscription : 04 66 60 24 16.
Départ à 9h, Saint-Just-et-Vacquières
  ■ Atelier : fabrication d’animaux en laine

Tout public. Gratuit. tél. 04 66 61 95 92
De 14h à 17h, médiathèque d'Anduze
  ■ Atelier astronomie

“Découverte des constellations”, proposée par L’Étoile 
Cévenole. Gratuit. Inscription : 04 66 56 24 70.
De 14h30 à 17h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

JEUDI 30
  ■ Présentation de l’académie Akarena

Académie de chant créée par Karen Kapferer.  
Suivie d’un concert du chœur Viva Voce (à 20h).  
Programme : le Magnificat, de John Rutter. 
Libre participation. 
tél. 07 68 83 15 85
19h30, temple, Alès

Saveurs, senteurs et artisanat
DIMANCHE 12 JUIN, À BROUZET-LÈS-ALÈS

C’est une journée de découverte des plantes à parfums 
aromatiques et médicinales (PPAM) des Cévennes qui 
est proposée au public dimanche 12 juin à Brouzet-lès-
Alès. Autour d’un marché d’artisans et de producteurs 
locaux, une animation de distillation en continu, des 
dégustations et une découverte des vins locaux seront 
proposées. Les visiteurs pourront également échanger 
avec les agriculteurs.
Organisée par la municipalité de Brouzet-lès-Alès, cette 
manifestation est soutenue par Alès Agglomération et 
le Syndicat mixte du Pays Cévennes qui travaillent à 
la structuration d’une filière PPAM. Cette journée se 
reproduira le 18 juin au Mas des Agriculteurs de Nîmes, 
puis le 7 août aux Fumades.

Dimanche 12 juin
De 9h à 19h, Brouzet-lès-Alès
Buvette et restauration sur place
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Les expos
  ■  LES PAYSAGES DE ROBERT SIGNÈS

Ses peintures au couteau livrent une palette de 
couleurs douces.
Vernissage jeudi 9 juin à partir de 18h30. tél. 
04 66 55 99 37
Du 1er juin au 31 août - Fleur’T avec le dit Vin, 
574, route d’Uzès, Alès

  ■ PHOTOS DE JACQUES TOURREL
tél. 06 03 56 78 39. À partir de 10h. 
Jusqu’au 5 juin - Salles romanes, Vézénobres

  ■ ECHOS DE L’ÉPHÉMÈRE
Peintures de Marie Landreau et photos de Ludo Dolu.
De 10h à 13h et de 14h30 à 18h, ou sur rendez-vous 
au 06 77 42 90 24.
Du 1er au 9 juin - Office de tourisme d’Anduze

  ■ PEINTURES DE FRANCIS ABRIL
Jusqu’au 9 juin - Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

  ■ VÉGÉTAL, MINÉRAL 
Exposition de l’association Les Amis de Jean-Yves.
Accessible aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque.
Jusqu’au 10 juin - Médiathèque, St-Christol-lez-Alès

  ■ EXPOSITION DE PEINTURE
Organisée par l’association “La Palette”. De 10h à 19h. 
tél. 06 11 05 00 83
Du 10 au 12 juin - Salles romanes, Vézénobres

  ■ SAFARI AU MUSÉE
Le musée du Colombier vous invite à découvrir 
les animaux qui peuplent sa collection. Des traces 
préhistoriques à la présence d’une mouche sur une 
peinture, en passant par le collier de dents de renard 
ou du dromadaire en fond de tableau, vous n’imaginez 
pas toutes les représentations animales visibles. Venez 
écouter, chercher, regarder et jouer cet été.
tél. 04 66 86 30 40 - www.museeducolombier.fr
Accès libre. En juin, ouvert de 14h à 17h (fermeture le 
mardi). Juillet et août, ouvert tous les jours 10h à 12h 
et 14h à 18h.
Du 10 juin au 6 novembre - Musée du Colombier, 
rue Jean Mayodon, Alès

  ■ 30e EXPO D'ART
Peintres, photographes et sculpteurs avec pour fil 
conducteur “la mer”. www.saintjeandupin.fr
Le 10 de 15h à 19h, les 11 et 12 de 10h à 19h.
Du 10 au 12 juin - Foyer, St-Jean-du-Pin

  ■ ENTRE DEUX MONDES
Photographies de Noémie Lefebvre. Rencontre avec 
l’artiste samedi 11 juin, à 11h.
tél. 04 66 85 19 09
Jusqu’au 11 juin - Médiathèque André-Chamson, 
rue Olivier de Serres, Saint-Jean-du-Gard

  ■ L’ATELIER PARALLÈLE
Peintures à l’huile, acryliques et dessins.
Vernissage mardi 14 à 18h30. tél. 04 66 52 02 80
Du 13 au 17 juin - Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

  ■ PHOTOS DE L'ASSOCIATION  
“LA PALETTE”
De 10h à 19h. tél. 06 11 05 00 83 
Du 17 au 19 juin - Salles romanes, Vézénobres

  ■ 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

  ■ PEINTURES DE DELPHINE BICHET
tél. 04 66 61 80 08 
Du 24 juin au 2 juillet - Espace Pélico, rue Pélico, 
Anduze

  ■ JEAN ARP, UN JOUR, DES ANNÉES,  
UNE VIE
Rétrospective qui s’arrête plus particulièrement sur 
les décennies 1930-1960 et sur la correspondance 
entretenue entre Jean Arp et Pierre André Benoit.
Entrée : 5 € / 2,50 € / gratuit pour les - 12 ans.
En juin de 14h à 17h (fermé le lundi). Juillet et août, 
ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
tel. 04 66 86 98 69 - www.museepab.fr
Du 24 juin au 9 octobre - Musée PAB,  
rue de Brouzen, Alès

  ■ PATCH’O FIL DU GARDON
Création des membres du club et puces des 
couturières (tissus, fils, livres, accessoires de couture, 
…) De 10h à 12h et de 13h30 à 17h.
Du 27 juin au 1er juillet - Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

  ■ LE FEU EN FORÊT MÉDITERRANÉENNE
Par l’association Millefeuilles, pour découvrir les 
pratiques de gestion des espaces forestiers afin de 
réduire le risque incendie induit par le changement 
climatique.
Ouvert le mercredi de 9h à 12h et le vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h. tél. 04 66 07 39 25
Jusqu’au 29 juin - Biosphera, 18, rue Vincent 
Faïta, Cendras

  ■ EXPOSITION DE PEINTURES
Organisée par l’association Cassiopée.
De 10h à 19h. tél. 06 64 83 37 18
Du 30 juin au 4 juillet - Salles romanes, 
Vézénobres

  ■ CIRCUS EN CÉVENNES
Exposition de Rodolphe Huguet. Payant.
tél. 04 66 85 10 48 - www.maisonrouge-musee.fr
Jusqu’au 21 août - Maison Rouge, 35, Grand’rue, 
Saint-Jean-du-Gard

AGENDA

  ■ Concert corse
Par le duo Fiuminale (Maxime Merlandi et Jean- 
Philippe Guissani). Tarif : 16 € (gratuit - 12 ans).  
Placement libre. Billetterie sur place dès 18h30  
ou sur www.fiuminale.com. tél. 04 95 37 64 21
20h, église Saint-André, Vézénobres

AGENDAJUILLET

VENDREDI 1er

  ■ Anniversaire du Petit Brignon
Le café associatif célèbre son premier anniversaire avec 
de nombreuses animations musicales.  
tél. 04 34 01 49 81
De 15h à minuit, 2, Grand’rue, Brignon
  ■ Lecture : Gorges chaudes 

Œuvre de Daniel Hebrard lue par Claude Alranq (auteur, 
comédien, conteur). Gratuit.
18h, salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard
  ■ Mix & Beer

Dégustations gratuites avec la brasserie Borgne (Saint 
Jean du Gard) et live mix à partir de 21h avec les DJ’s du 
Moisiland SoundSystem. tél. 04 66 43 35 76
À partir de 19h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès
  ■ Concert de chorales

Avec les chorales “Moi je veux chanter” de Bessèges 
et “Harmony et Variation” de Mons. Variété française 
(Barbara, Ferrat, Vianney, Gall, etc.). Libre participation.
20h30, église, Saint-Paul-la-Coste

DU 1er AU 3
  ■ Festival “Le cri du Caillou”

2e édition rassemblant arts plastiques, métiers d’art, 
cirque, danse, théâtre, lectures et ateliers. Concert de 
Natyotcassan (poésie électronique) samedi soir. Entrée et 
prix libres. tél. 07 81 51 73 62
Le 1er de 17h à 23h, le 2 de 10h à 23h, le 3 de 10h 
à 18h, Saint-Étienne-de-l’Olm
  ■ Les concerts du château

20h, château de Lascours, Boisset-et-Gaujac

SAMEDI 2
  ■ Concert : D’une rive à l’autre

Avec “Cœur et Orchestre”, proposé par l’association 
Asart de Lasalle. tél. 09 62 02 34 16
19h30, Jardin Clos, Corbès

DIMANCHE 3 
  ■ Cévennes & Cars

Rassemblement de véhicules de plus de 25 ans et bourse 
aux pièces détachées. Entrée gratuite.  
Facebook : @CevennesAndCars
De 9h à 12h, champ de Foire, av. Jules Guesde, Alès
  ■ Concert de Chimène Badi

Accompagnée de l’orchestre Richard Gardet.
17h30, place Jean Jaurès, La Grand-Combe
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