
DU NOUVEAU POUR  
LES DÉCHÈTERIES  
ET LES ENCOMBRANTS
À partir du 11 juillet, les horaires des déchèteries évoluent, avec 
notamment une ouverture les dimanches matins dans quatre dé-
chèteries. Dans le même temps, 56 communes d’Alès Agglo-
mération prennent en charge la gestion du ramassage des en-
combrants de leurs habitants. Le service reste gratuit, mais les 
objets à ramasser et les rendez-vous sont directement gérés au 
plus proche des habitants. Pour Alès Agglomération, c’est le top 
départ d’une nouvelle politique de gestion des déchets qui vise à 
faciliter le tri pour faire baisser le tonnage des ordures ménagères. 
Page 3

SANTÉ
UN PROJET DE CENTRE 
COMMUNAL DE SANTÉ  
À SAINT-HILAIRE
La municipalité de Saint-Hilaire-de-
Brethmas a lancé le recrutement de 
trois médecins généralistes salariés 
pour ouvrir fin 2022 un centre com-
munal de santé.
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TRAVAUX
LES THERMES DES  
FUMADES ENTAMENT  
LEUR TRANSFORMATION
Le projet d’agrandissement et de 
modernisation des Thermes des 
 Fumades bat son plein. Les fonda-
tions sont actuellement coulées et 
les murs s’élèveront à la rentrée.
Page 7

TRANSPORTS
UNE LIGNE ESTIVALE POUR 
LA VALLÉE DE MIALET
Nouveau : Ales’Y met en circulation la 
“navette des Gardons” du 8 juillet au 
27 août. Elle transitera entre Corbès, 
Anduze, Mialet et Saint-Jean-du-Gard 
pour desservir les sites touristiques et 
les coins agréables de la vallée.
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LA NAVETTE DES GARDONS  
CIRCULERA TOUT L’ÉTÉ

Du 8 juillet au 27 août, 
une ligne de bus estivale 
transitera entre Anduze, 
 Corbès, Mialet et 
St-Jean-du-Gard. 
Elle  desservira 
les  principaux sites 
 touristiques de la vallée.

Profiter pleinement des richesses du 
territoire, même sans voiture, c’est 

désormais possible. Du 8 juillet au 
27 août, une toute nouvelle ligne de 
bus du réseau de transports en com-
mun Alès’Y est mise en place entre 
les communes de Corbès, Anduze, 
Mialet et Saint-Jean-du-Gard. À raison de 
6 trajets par jour, du lundi au 
samedi, cette offre de mobi-
lité conviendra parfaitement 
aux Grand-Alésiens, comme 
aux touristes n’ayant pas de 
voiture ou voulant faire des 
économies. En effet, le ticket 
unitaire est vendu 1,50 €. Le pass valable 
à la journée coûte 4 € (trajets illimités).  
La navette des Gardons offre également 
de nombreux avantages pratiques, 
notamment des correspondances avec 
les lignes 81 et 72 en direction d’Alès.
Cette toute nouvelle ligne estivale bénéficie 
de 20 arrêts à des endroits stratégiques : 
au Train à Vapeur des Cévennes, à la 

Bambouseraie, à l’accrobranche Parfum 
d’Aventure, au musée du Désert, à la 
Grotte de Trabuc, au pont des Abarines 
et à Maison Rouge – Musée des vallées 
cévenoles. Le parcours prévoit également 

LE CONCOURS ALÈS AUDACE  
EST RELANCÉ

Les dossiers de  candidature 
sont à retirer à partir 
du 29 août. 130 000 � de 
 dotations seront répartis 
entre les lauréats.

Affûtez vos idées cet été ! Le 10e concours 
économique Alès Audace, créé et porté 

par Alès Agglomération, s’ouvre à la rentrée. 
Les porteurs de projet de toute la France 
sont invités à participer et, pour cela, deux 
conditions sont essentielles : être audacieux 
et venir développer son activité sur Alès 
Agglomération.
En parallèle du traditionnel concours général, 
le défi 2022 – sorte de concours dans le 
concours – est placé sous le thème de “la 
culture”, pour faire écho à la candidature  
d'Alès Agglo au label “Capitale française de 
la culture 2024”.
À chaque édition, ce sont 130 000 € de 
dotations qui sont distribués entre les  
lauréats, ce qui fait d’Alès Audace le concours 
économique le mieux doté de France.
Les candidatures pourront être déposées 
du 29 août au 23 octobre. Comme chaque 
année, le public aura aussi la possibilité de 
récompenser un finaliste (vote fin novembre, 
début décembre) avant la grande cérémonie 
de remise des prix qui est prévue au mois 
de décembre.

Retrait des dossiers de candidature 
à partir du 29 août 
sur www.ales-audace.fr

SITES TOURISTIQUES,  
CAMPINGS ET HÔTELS  

DESSERVIS

UNE CARTE POUR 
SURVEILLER LE 
RISQUE INCENDIE

Alès Agglo. Face aux fortes 
chaleurs et à la sécheresse 
précoce cette année, la Préfec-
ture du Gard établit une carte 
indiquant le degré d’alerte du 
risque incendie sur le territoire. 
Jusqu’au 15 septembre, cette 
carte sera mise à jour quotidien-
nement grâce aux indications de 
Météo France. Se déclinant en 
3 niveaux (jaune, orange, rouge), 
le risque incendie implique une 
réglementation particulière, 
notamment en termes d’utilisa-
tion d’outils pouvant générer un 
départ de feu (tronçonneuse, 
débroussailleuse, broyeur, 
épareuse, disqueuse,  
meuleuse, …). Les bivouacs 
sauvages peuvent également 
être totalement proscrits, tout 
comme l’accès aux massifs 
forestiers déconseillé.

La carte est consultable sur 
www.risque-prevention-incendie.
fr/gard/ et sur l’application 
mobile “Prévention Incendie”.

RESTRICTIONS 
D’EAU : TOUTES LES 
 COMMUNES EN ALERTE

La chaleur précoce du mois de juin et le 
manque de précipitations ces derniers mois 
ont créé une tension sur les réserves des 
nappes phréatiques. La Préfecture du Gard 
a décidé de placer les 72 communes d’Alès 
Agglomération en alerte, dont une vingtaine 
en alerte renforcée. Une proportion qui sera 
probablement amenée à augmenter cet été.
De par les restrictions imposées par ces niveaux 
d’alerte, l’objectif est d’économiser 30 % 
des volumes d’eau consommés en temps 
normal. Sont ainsi interdits : les remplissages 
des piscines privées, le nettoyage des véhicules 
et l’arrosage des pelouses entre 8h et 20h 
et l’arrosage des potagers entre 10h et 
18h. Concernant les communes en alerte 
renforcée, l’économie doit monter à 50 %. 
Les mêmes interdictions sont renforcées, 
notamment pour les exploitations agricoles.

des arrêts à proximité de 8 campings et 
de 5 hôtels.
tél. 04 66 52 31 31
Arrêts et horaires sur www.alesy.fr

CRATÈRE SURFACES 
DÉBARQUE  
DU 7 AU 9 JUILLET
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Alès. Rendez-vous culturel 
immanquable du début des 
vacances estivales, Cratère 
Surfaces offrira gratuitement 
42 représentations au grand 
public pour sa 23e édition,  
du 7 au 9 juillet. Fanfares, théâtre 
de rue, art du crique, créations 
artistiques, … Sans oublier le 
clou de la manifestation : Cristal 
Palace, de la compagnie Transe 
Express, qui réunira plusieurs 
milliers de personnes sur le 
champ de Foire pour un Bal au 
clair de lustre, samedi 9 juillet, à 
22h.
Programme complet :  
www.cratere-surfaces.com
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RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS :  
UN NOUVEAU FONCTIONNEMENT

À partir du 11 juillet, 
56 communes devront 
contacter directement 
leur mairie pour   
la gestion de leurs   
encombrants.  
Les 16 autres continue-
ront d’appeler le Numéro 
Vert. Retrouvez ici tout   
le détail, commune   
par commune.

 ALÈS   
Ramassage lundi, mercredi, jeudi, vendredi  
Sortir les encombrants la veille  
Rdv : 0800 540 540

 ANDUZE   
Rdv : 04 66 61 80 08

 AUJAC   
Ramassage 3e mardi du mois  
Sortir les encombrants la veille  
Rdv : 0800 540 540

 BAGARD    
Rdv : 04 66 60 70 22

 BOISSET-ET-GAUJAC    
Ramassage 1er lundi du mois  
Rdv : 04 66 61 82 46

 BONNEVAUX    
Ramassage 3e mardi du mois  
Sortir les encombrants la veille  
Rdv : 0800 540 540

 BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES   
Rdv : 04 66 83 30 18

 BRANOUX-LES-TAILLADES   
Ramassage tous les vendredis, 8h-12h  
Rdv : 04 66 34 06 82

 BRIGNON   
Rdv : 04 66 83 21 72  
mairie.brignon@wanadoo.fr

 BROUZET-LÈS-ALÈS   
Ramassage dernier mercredi du mois  
Sortir les encombrants devant l’habitation  
Rdv : 04 66 83 10 38  
Effectif à partir de décembre 2022

 CASTELNAU-VALENCE   
Ramassage 1er lundi du mois  
Rdv : 04 66 83 20 42

 CENDRAS   
Ramassage tous les mardis  
Sortir les encombrants la veille  
Rdv : 0800 540 540

 CHAMBORIGAUD   
Ramassage 1er mardi du mois  
Sortir les encombrants la veille  
Rdv : 0800 540 540

 CONCOULES   
Rdv : 04 66 61 15 62

 CORBÈS   
Ramassage 1er mercredi du mois  
Sortir les encombrants la veille  
Rdv : 0800 540 540

DÉCHÈTERIES : DES NOUVEAUX HORAIRES POUR AMÉLIORER LE SERVICE AUX USAGERS

EN PRATIQUE
• Service gratuit.
• Sont acceptés : les gros appa-
reils électroménagers, sommiers, 
matelas, mobiliers, planches et 
objet bois, ferrailles, portes et 
encadrements non vitrés, …
• Sont refusés : les petits objets, 
les déchets toxiques, dangereux, 
biodégradables, les pneumatiques, 
les gravats, … 

À partir du 11 juillet, de nouveaux horaires d’ou-
verture sont proposés dans les 9 déchèteries d’Alès 
Agglomération et à la plateforme à végétaux de 
Massillargues-Atuech. La grande nouveauté, c’est 
l’ouverture le dimanche matin pour 4 déchèteries 
et entre 12h et 14h en semaine.

• Lundi : fermeture au public de tous les sites 
(ouverture pour les services communaux et inter-
communaux).
• Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 8h-15h 
(de juin à septembre) ou 9h-16h (d’octobre à mai).
• Jeudi : 9h-12h (fermé le jeudi après-midi).
• Dimanche : 9h-12h pour les déchèteries d’Alès, 
Anduze, Les Salles-du-Gardon et Salindres.

 CRUVIERS-LASCOURS   
Rdv : 04 66 83 21 55

 DEAUX   
Ramassage 2 lundis matins/mois  
Rdv : 06 43 30 51 70 - encombrants@deaux.fr

 EUZET-LES-BAINS   
Ramassage 1 fois par trimestre  
1er lundi de chaque trimestre  
Rdv : 04 66 83 61 85 - commune.euzet@wanadoo.fr

 GÉNÉRARGUES   
Ramassage tous les vendredis, 8h-11h  
Rdv : 04 66 61 72 04 
contact@mairie-generargues.fr

 GÉNOLHAC   
Ramassage 1er et 3e lundi du mois  
Rdv : mairie@genolhac.fr

 LA GRAND-COMBE   
Ramassage tous les lundis et vendredis, 8h-14h  
Rdv : 04 66 54 68 64 - techniques@lagrandcombe.fr

 LAMELOUZE   
Rdv : 06 67 00 65 58  
communedelamalouze@orange.fr

 LAVAL-PRADEL  
Ramassage 3e mercredi du mois  
Rdv : 04 66 54 81 45  
mairiedelavalpradel@wanadoo.fr

 LA VERNARÈDE  
Ramassage 2e mardi du mois  
Sortir les encombrants la veille  
Rdv : 0800 540 540

 LE CHAMBON  
À la demande  
Rdv : 04 66 61 47 92  
mairie-du-chambon@wanadoo.fr

 LE MARTINET  
Ramassage 1 mois sur 2 - 1er mercredi du mois  
Rdv : 04 66 24 91 01

 LES MAGES  
Ramassage tous les lundis, 8h-15h  
Rdv : 04 66 25 60 04  
mairie.les.mages@gmail.com

 LES PLANS  
Ramassage 3e mercredi du mois  
Sortir les encombrants la veille  
Rdv : 0800 540 540  
Effectif à partir de décembre 2022

 LES SALLES-DU-GARDON   
Rdv : 04 66 34 19 73

 LÉZAN   
Rdv : 04 66 83 00 25  
secretariat@mairielezan.fr

 MARTIGNARGUES   
Pas de collecte

 MASSANES   
Rdv : 04 66 83 01 46 - mairie@massanes.fr

 MASSILLARGUES-ATUECH   
Ramassage 2e lundi du mois (sauf juill./août)  
Rdv : 07 77 05 73 54  
mairie.massillargues-atuech@wanadoo.fr

 MÉJANNES-LÈS-ALÈS   
Ramassage 1er et 3e mercredi du mois  
Rdv : 04 66 61 31 94

 MIALET   
Ramassage 1er et 3e mercredi du mois  
Sortir les encombrants la veille  
Rdv : 0800 540 540

 MONS   
Ramassage 1er lundi matin du mois  
Rdv : mairiedemons0517@orange.fr

 MONTEILS  
Ramassage 1er et 3e lundi du mois, 8h-12h  
Rdv : 04 66 83 50 04 - mairie@monteils30.fr

 NERS  
Ramassage 3e mardi du mois  
Rdv : 04 66 83 51 47 - accueil@ners.fr

 PORTES  
Ramassage 4e mardi du mois  
Sortir les encombrants la veille  
Rdv : 0800 540 540

 RIBAUTE-LES-TAVERNES  
Ramassage 1er lundi du mois  
Rdv : 04 66 83 01 33 - mairie@ribautelestavernes.fr

 ROUSSON  
Sur RDV pour les objets lourds : 04 66 85 60 42

 ST-BONNET-DE-SALENDRINQUE  
Rdv : 04 66 85 23 40

 ST-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN  
Pas de collecte

 ST-CHRISTOL-LEZ-ALÈS  
Ramassage tous les lundis, 8h-16h  
Rdv : 04 66 60 74 04 - population@mairie30380.fr

 ST-ÉTIENNE-DE-L’OLM  
Pas de collecte

 ST-FLORENT-SUR-AUZONNET  
Ramassage 1 fois par mois  
Mercredi, jeudi, vendredi  
Rdv : 04 66 25 61 72

 ST-HILAIRE-DE-BRETHMAS  
Ramassage dernier vendredi du mois  
Rdv : 04 66 61 33 59

 ST-HIPPOLYTE-DE-CATON  
Ramassage 1er jeudi du mois, 9h-12h  
Rdv : 04 66 83 54 92

 ST-JEAN-DE-CEYRARGUES  
Rdv : 04 66 83 29 28

 ST-JEAN-DE-SERRES  
Rdv : 04 66 83 41 07

 ST-JEAN-DE-VALÉRISCLE  
Ramassage 1er lundi du mois  
Rdv : 04 66 25 60 41

 ST-JEAN-DU-GARD  
Ramassage tous les jeudis  
Sortir les encombrants la veille  
Rdv : 0800 540 540

 ST-JEAN-DU-PIN  
Ramassage 1er et 3e lundi du mois  
Rdv : 04 66 52 58 62 - mairie@saintjeandupin.fr

 ST-JULIEN-DE-CASSAGNAS  
Ramassage sur demande  
Rdv : 04 66 25 60 83

 ST-JULIEN-LES-ROSIERS  
Ramassage tous les lundis, 8h-15h  
Rdv : 04 66 86 00 59

 ST-JUST-ET-VACQUIÈRES  
Ramassage 3e mercredi du mois  
Sortir les encombrants la veille  
Rdv : 0800 540 540 - Effectif à partir de déc. 2022

 ST-MARTIN-DE-VALGALGUES  
Ramassage tous les lundis, 7h-12h  
Rdv : 04 66 30 12 03  
mairie@saintmartindevalgalgues.fr

 ST-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE  
Rdv : 04 66 83 26 19

 ST-PAUL-LA-COSTE  
Rdv : 04 66 30 64 49

 ST-PRIVAT-DES-VIEUX  
Rdv : 04 66 86 10 02

 ST-SÉBASTIEN-D’ AIGREFFEUILLE  
Rdv : 04 66 61 70 84

 STE-CÉCILE-D’ ANDORGE  
Ramassage 1er et 3e lundi du mois, 8h-12h  
Rdv : 04 66 54 81 26 
accueil.mairiesaintececile@laposte.net

 STE-CROIX-DE-CADERLE  
Ramassage 1er jeudi du mois  
Rdv : 04 66 85 22 63  
mairie-ste-croix30@wanadoo.fr

 SALINDRES  
Ramassage 1er et 3e mercredi du mois  
Rdv : 04 66 85 60 13

 SÉNÉCHAS  
Ramassage 1er mardi du mois ou sur demande  
Rdv : 04 66 61 17 78

 SERVAS  
3e mercredi du mois  
Sortir les encombrants la veille  
Rdv : 0800 540 540  
Effectif à partir de décembre 2022

 SEYNES  
Ramassage 3e mercredi du mois  
Sortir les encombrants la veille  
Rdv : 0800 540 540  
Effectif à partir de décembre 2022

 SOUSTELLE  
Sur demande : 04 66 30 00 09 
mairie.soustelle@wanadoo.fr

 THOIRAS  
Ramassage 1er mercredi du mois  
Sortir les encombrants la veille  
Rdv : 0800 540 540

 TORNAC  
Pas de collecte

 VABRES  
Ramassage 1er mercredi du mois  
Sortir les encombrants la veille  
Rdv : 0800 540 540

 VÉZÉNOBRES  
Ramassage 3e lundi du mois  
Rdv : 04 66 83 51 26 - christophe@vezenobres.fr
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LE CFA DU BTP IMAGINE ET CONSTRUIT  
LE BÂTIMENT DE DEMAIN

Le projet Maïada fait de la construction d’un bâtiment un outil d’apprentissage de tout premier ordre.

SÉCURITÉ : RÉORGANISATION  
DES SERVICES

ACTUALITÉ

LA CASERNE DE 
GENDARMERIE DE 
GÉNOLHAC ENFIN 
INAUGURÉE 

Génolhac. Après de multiples 
reports en raison de la pandémie, 
la caserne de la brigade territoriale 
autonome de Génolhac a été 
inaugurée le23 juin. Située  
entre la RD 906 et l’avenue 
Pierre Olivier, elle héberge  
5 sous-officiers et 1 gendarme 
adjoint volontaire. L’unité sera 
complétée à l’automne avec 
l’arrivée d’un militaire supplé-
mentaire. La cérémonie a été 
l’occasion de rappeler les enjeux 
auxquels sont confrontées les 
forces de sécurité. Avec un total 
de 195 interventions en 2021, les 
militaires maintiennent un service 
de proximité auprès des citoyens 
des 10 communes alentour, 
notamment dans le cadre de 
la lutte contre les violences 
intra-familiales. Ils sont également 
mobilisés sur la route avec, en 
2021, 170 infractions relevées.

LE DÉFENSEUR DES 
DROITS RECHERCHE 
2 BÉNÉVOLES

Le Défenseur des droits, institution 
publique indépendante créée en 
2011, est chargé de veiller au 
respect des droits fondamentaux 
et des libertés individuelles. Deux 
bénévoles supplémentaires sont 
recherchés dans le Gard, et plus 
particulièrement d’un délégué 
référent “droits de l’enfant”  
ainsi que d’un délégué référent 
“discrimination”. Si aucune connais-
sance juridique n’est nécessaire, 
ils seront toute de même chargés 
de mener une mission d’écoute, 
d’information, d’orientation et 
de médiation. Percevant une 
indemnité mensuelle de 404 €, 
ils s’engagent à tenir deux 
demi-journées de permanence 
d’accueil de public par semaine 
(à la Maison du droit et de la 
justice, en points d’accès au droit, 
en mairies et préfectures). 
Pour postuler :  
www.defenseurdesdroits.fr/fr/
recrutement/devenir-delegue. 

La police  municipale d'Alès,  
la  brigade Environnement 
et les gardes champêtres 
sont placés sous une 
nouvelle direction.

C’est une première phase de réorga-
nisation qui a pris effet au début de 

l’été. Sous la Direction de Prévention et 
de Sécurité de la voie publique (DPS), 
6 services travaillent désormais ensemble 
pour renforcer l’efficacité de leurs missions.
La brigade Environnement, jusqu’ici ratta-
chée au pôle Environnement urbain d’Alès 
Agglo, intègre la DPS aux côtés de la police 

municipale d'Alès et des gardes champêtres. 
« Cela va permettre aux agents de voie 
publique de gagner en efficience, car chacun 
aura des missions propres à son service », 
explique Stéphane Duong, directeur de la 
police municipale.
Au-delà de fournir un nouvel organigramme, 
cette restructuration va permettre aux 
80 agents ainsi regroupés d’être davantage 
présents auprès des Alésiens. « On sera 
plus visibles, plus présents, notamment dans 
certains quartiers comme le centre-ville, 
Clavières ou Chantilly. Mais aucune zone ne 
sera délaissée », assure Stéphane Duong, qui 
compte également développer la réactivité 
des équipes en lien avec le service Proximité 
et le Numéro Vert.

À Méjannes-lès-Alès,  
le centre de formation  
a lancé Maïada. Un projet 
pédagogique permettant 
aux élèves de construire 
un bâtiment écologique 
grâce aux nouvelles  
technologies.

C’est un chantier technique et pédago-
gique qui s’est ouvert le 16 juin au CFA 

du BTP. Présenté à la dizaine de partenaires 
de l’établissement de Méjannes-lès-Alès, 
le futur bâtiment de 260 m², dont les 
fondations seront lancées en janvier 2023, 
sera entièrement construit par les apprentis 
du CFA. « Le projet Maïada intégrera les 
futures normes de construction, notamment 
l’utilisation de matériaux bio-sourcés tels que 
le chanvre, la paille, le béton de site (issu de 
matériaux du terrain en construction, puis 
recyclés, NDLR) », a dévoilé Sophie Voisin, 
directrice du CFA du BTP de Méjannes-lès-
Alès. Ces matériaux ont d’ailleurs 
été présentés aux apprentis et à 
leurs entreprises.
« J’espère que cet outil d’avenir 
permettra aux jeunes générations 
de se convaincre que l’on peut 
envisager des modes de construction écolo-
giques ». Aussi, les dernières techniques de 
pointe pour visualiser préalablement l’en-
semble de la structure, comme le permet 
le BIM (modélisation des informations du 
bâtiment), font partie du cahier des charges. 

Au même titre que les outils favorisant la 
collaboration entre les différents corps 
de métier (architecte, bureau d’étude et 
apprentis qui représentent les entreprises).

La construction du bâtiment sera 
menée sur un terrain de 8 000 m², 
mitoyen à l’établissement sur la 
zone du parc des expositions. 
« Nous pourrons y construire, 
plus tard, deux nouveaux ateliers 

dédiés à de nouvelles formations », a annoncé 
Sophie Voisin. Tout en rondeur, le projet 
Maïada sera agrémenté d’un amphithéâtre 
extérieur propice à l’intervention d’ar-
tistes qui, régulièrement, sont accueillis 
en résidence au sein de l’établissement.  

Des approches différentes qui se retrouvent 
également dans l’offre d’apprentissage.  
« À la rentrée de septembre, nous allons 
ouvrir une formation “bâti ancien” pour nous 
appuyer sur les techniques que nous avions 
presque oubliées, pourtant vertueuses en 
termes d’impact écologique, et surtout d’une 
qualité constructive très forte », a assuré 
Sophie Voisin, qui, tout en préparant l’avenir, 
souhaite également que le savoir du passé 
ne soit pas effacé.
CFA BTP du Gard 
135, avenue Antoine Emile, Méjannes-lès-Alès 
tél. 04 66 61 30 92 - btpcfa-occitanie.com

LE SAVOIR DES 
ANCIENS N’EST 

PAS OUBLIÉ
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VACANCES : OPÉRATION 
TRANQUILITÉ HABITATION 

L’opération Tranquilité Habitation, 
proposée toute l’année par la police 
municipale d’Alès, est un service de 
surveillance des habitations gratuit et 
accessible à tous. En cas d’absence, 
pour au moins 3 jours consécutifs, vous 
pouvez vous signaler à l’accueil du poste 
de police ou sur le site ales.fr. Pendant 
toute la durée de votre absence, les 
agents passeront à votre domicile de 
façon aléatoire, aussi bien le jour que 
la nuit. Un dispositif dissuasif qui, l’an 
dernier, a fait ses preuves. Les agents ont 
effectué 2 960 passages pour sécuriser 
les habitations.
Police municipale d’Alès 
1, rue Albert 1er 
tél. 04 66 56 11 48  
www.ales.fr (rubriques “mes démarches”,  
“Police Municipale”)
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UN CENTRE COMMUNAL DE SANTÉ  
À SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS

À terme, le Centre communal de santé de Saint-Hilaire pourrait ouvrir ses portes à d’autres professions médicales ou à des 
consultations ponctuelles de spécialistes.

Le plan canicule reste actif jusqu’au 15 septembre.

La municipalité se tourne 
vers un projet de médecine 
salariée pour enrayer  
la désertification médicale  
sur son secteur.

Avec le départ de deux médecins géné-
ralistes, une tension sanitaire se fait 

ressentir dans la région de Saint-Hilaire-
de-Brethmas, même s’il reste encore deux 
praticiens. « Trois de plus serait un nombre 
idéal par rapport à notre commune de 
4 600 habitants », indique Jean-Michel 
 Perret. Une problématique de désertifica-
tion médicale qui tend à se généraliser, mais 
que le maire de Saint-Hilaire-de-Brethmas 
a décidé de prendre à bras-le-corps : « La 
médecine salariale semble être la meilleure 
façon d’attirer des praticiens sur notre 
territoire. C’est le pari que nous avons fait 
en lançant le projet de Centre communal 
de santé. Cela implique le recrutement 
de médecins salariés », expose 
Jean-Michel Perret.
Cet équipement, le premier du 
Gard, devrait ouvrir à la fin de 
l’année au sein d’un bâtiment 
municipal existant. Il suit la tendance d’une 
pratique médicale laissant aux médecins la 
possibilité de disposer de plus de temps libre 
à côté de leur profession. « La médecine que 
nous avons connue jadis, avec des toubibs 

disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 
semble révolue et c’est tout à fait compré-

hensible. » Pour la municipalité 
de Saint-Hilaire, la priorité est 
donc de créer les meilleures 
conditions possible pour attirer 
des médecins généralistes.

Le Centre communal de santé fonctionnera 
du lundi au samedi midi. Les actes, perçus 
par la municipalité, permettront de rému-
nérer le personnel et d’assurer les charges 
de fonctionnement. Les offres d’emplois 

sont déjà publiées (lire ci-contre).
Le projet a été présenté fin juin à l’Agence 
Régionale de Santé par Agnès Lalande, élue 
en charge du dossier : « Le dispositif “Petite 
ville de demain” qui nous accompagne a été 
un atout précieux pour nous guider dans nos 
démarches », précise-t-elle. Alès Agglo-
mération apporte aussi sa contribution. 
L’initiative suscite déjà l’intérêt de 14 autres 
communes alentour qui concentrent près 
de 11 000 habitants.

CANICULE : LA VILLE D’ALÈS RESTE EN ALERTE
Face aux fortes  chaleurs 
 attendues cet été, le 
 dispositif de surveillance  
du CCAS et le réseau “voisins 
vigilants” sont activés.

Depuis la terrible canicule de l’été 2003, 
la municipalité d’Alès mobilise chaque 

année ses services, les professionnels, les 
associations et les habitants volontaires (réseau 
“Voisins vigilants”) pour faire face jusqu’au  
15 septembre aux alertes “canicule”. 
« L’objectif est d’améliorer la prise en charge 
des seniors et surtout de ceux qui sont 
particulièrement fragiles en cas de fortes 
chaleurs », indique Joëlle Riou, directrice 
du CCAS d’Alès.
Le service Prévention des risques majeurs et 
le CCAS d’Alès ont actualisé leur listing de 
personnes vulnérables en juin, mais celui-ci 
ne peut être exhaustif. Les personnes âgées, 
les femmes enceintes, les personnes vivant 
seules, celles qui ne peuvent pas suivre les 
bons gestes sans aide, celles qui présentent 
des troubles mentaux ou celles qui souffrent 
d’une maladie chronique peuvent se signaler. 
« Cela nous permet de gagner en efficacité, 
notamment en les tenant informées en temps 
réel, en leur rappelant les bons gestes, mais 
aussi en décelant précocement toute forme 
de détresse », décrit Sarah Garcia, responsable 
du service Prévention des risques majeurs. 
Près d’un millier d’Alésiens particulièrement 

SANTÉ

UNE OUVERTURE 
PRÉVUE FIN 2022

SAINT-HILAIRE  
RECRUTE  
3 MÉDECINS
St-Hilaire-de-Brethmas. 
Dans le cadre de la création  
du Centre communal de santé,  
la municipalité cherche 
3  médecins généralistes 
pour assurer les consulta-
tions, effectuer des visites 
à domicile et travailler en 
équipe pluridisciplinaire.
CDD de 1 à 3 ans renou-
velable, avec à l’issue une 
possibilité de CDI, 35h 
hebdomadaires modulables.
Avantages : aucun frais 
d’installation et de location, 
aucune charge. Déchargé 
des tâches administratives 
et de comptabilité. Congés 
payés et protection sociale.

Mairie de St-Hilaire-de-Brethmas 
1, chemin du Stade 
tél. 04 66 61 33 59 
na@shb30com

LE CENTRE 
 D’ADDICTOLOGIE 
DE ST-HILAIRE 
INAUGURÉ

La Jasse-de-Bernard.
L’équipe coordonnée par le  
Dr Fabre, composée de Doriane 
Robert (conseillère en économie 
sociale et familiale), de Christine 
Royer (psychologue) et de 
Laurence Germain (secrétaire), 
fêtera son installation dans 
ses locaux le 7 juillet.
Depuis 1993, le Centre de 
Soin, d’Accompagnement et 
de Prévention à l’Addictologie 
effectue un travail collaboratif 
sur le bassin alésien, avec tout 
le tissu associatif, les structures 
sociales et médico- sociales, ainsi 
que les institutions, notamment 
la Ville d’Alès et depuis peu Alès 
Agglomération et la commune 
de Saint-Hilaire-de-Brethmas. Le 
7 juillet sera donc l’occasion de 
mettre un coup de projecteur 
sur leurs actions et sur les publics 
qu’ils accompagnent. Prévention, 
information et accompagne-
ment ne sont que les grandes 
lignes du travail accompli.
Centre d’addictologie 
373, rte d’Uzès, La Jasse-de- 
Bernard - tél. 04 30 38 01 05 
csapa.ales@addictions-france.org 
Du lundi au vendredi de 9h à 
17h30, sauf mercredi de 9h à 12h

vulnérables est concerné par des dispositions 
à prendre en cas de fortes chaleurs.
En cas d’épisode caniculaire, la Ville d’Alès 
compte également sur le civisme des habitants 
à travers le réseau “voisins vigilants” : « Tout 
le monde peut s’inscrire auprès du CCAS 
d’Alès, assure Joëlle Riou, en s’engageant 
à prendre régulièrement des nouvelles de 
son voisin, d’un ami, d’une connaissance ».
CCAS d’Alès 
tél. 04 66 54 23 20 - ccas@ville-ales.fr 
Numéro Vert “canicule info service” : 
0 800 06 66 66 (appel gratuit,  
tous les jours de 9h à 19h)

EN PRATIQUE

• Définition : la canicule se définit comme 
un niveau de très fortes chaleurs le jour 
et la nuit pendant au moins trois jours 
consécutifs.

• Les signes qui alertent : crampes, fatigue 
inhabituelle, maux de tête, fièvre, vertiges, 
nausées, propos incohérents.

• Les bons gestes : boire fréquemment 
sans attendre d’avoir soif, s’humidifier le 
corps, éviter de sortir aux heures chaudes, 
fermer les volets et les fenêtres la journée 
et les ouvrir le soir, ne pas boire d’alcool, 
manger en quantité suffisante.
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FESTIVAL LES PASSEURS DE LIVRES :  
UNE PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE 

Du 24 au 26 juin s’est 
déroulée la première 
édition du festival de 
sciences humaines. Ce 
coup d’essai transformé 
permet aux organisa-
teurs d’envisager une 
deuxième édition l’an 
prochain. 

C’était un rendez-vous qui devait ras-
sembler les amateurs de littérature et 

le grand public autour du livre. Pari tenu : 
« On est très content, lance d’emblée Claude 
Savy, co-président de l’Association Alès 
Agglo Arts et Histoire (AAAAH). Sur trois 
jours, environ 5 000 personnes sont venues, 
que ce soit au salon du livre devant le Cratère, 
ou dans les différents lieux de l’Agglo où se 
déroulaient des conférences. » Sans oublier 
toute la programmation artistique avec  
11 expositions, des spectacles, … Un 
public conquis par ce nouvel évènement 
culturel commandé par Alès Aggloméra-
tion, « qui a aussi ravi les éditeurs venus en 
nombre », se félicite Claude Savy. Il salue 
au passage l’investissement sans faille de 
Franck Belloir, cheville ouvrière de ce festi-
val, ainsi que les bénévoles de l’association. 
« Nous allons faire le bilan de ces trois jours, 
poursuit Claude Savy, afin d’améliorer la 
prochaine édition prévue l’année prochaine 
sur le thème de “la beauté” ». 

Le salon du livre, installé sur le parvis du Cratère, n’a pas désempli du vendredi  
au dimanche. 

Les visiteurs ont pu profiter du salon pour échanger avec des auteurs,  
comme ici avec Gaspard Njock.

Le concert “Prestige de la trompette” joué par Alès Sinfonia en présence d’Eric Aubier, au temple d’Alès, a connu un franc 
succès. 

Le salon du livre a été inauguré vendredi 24 juin en présence de Christophe Rivenq, président d'Alès Agglomération.

Le dessinateur Benjamin Lacombe, accompagné d’une danseuse et d’un musicien, a offert un 
moment magique au public. 

Les conférences, dont celle de Laurent Joffrin, ont été 
suivies par une audience assidue. 

Près de 300 personnes ont assisté à la conférence  
inaugurale avec Jean Lebrun et Jean-Christophe Rufin. 

EN IMAGES
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Les fondations des 
 nouveaux bâtiments 
sont en cours et les murs 
 s’élèveront dès la rentrée.  
Le Pôle Santé Bien-être  
des Fumades ouvrira  
ses portes en 2024.

C’est un chantier de plus de 25 M€ qui 
ambitionne de transformer les Thermes 

des Fumades en Pôle Santé Bien-être pour 
accueillir jusqu’à 6 000 curistes par an. 
Ambitieux, le programme prévoit la rénova-
tion totale des anciens bâtiments, l’aménage-
ment d’un espace thermal ludique (avec spa), 
la construction d’une résidence hôtelière, 
mais aussi celle d’un bâtiment voué à la 
rhumatologie pour compléter l’offre de soins 
actuelle destinée aux cures pour les voies 
respiratoires, la dermatologie et le traitement 
des affections bucco-laryngées.  
Après le coup d’envoi donné en janvier, le 
chantier d’agrandissement et de moderni-
sation est rentré depuis le mois de juin dans 
une phase plus visible : les pieux servant de 
fondations pour tous les bâtiments neufs 
sont coulés jusqu’à mi-juillet. Dès la rentrée, 
le chantier de gros œuvre permettra de faire 
sortir de terre 9 000 m² de nouveaux locaux.
Le Syndicat intercommunal à vocation unique 
Alès/Les Fumades (qui réunit les communes 
d’Alès et d’Allègre-les-Fumades) a choisi le 
groupe thermal Arenadour pour assurer l’ex-

ploitation du site à l’ouverture prévue pour 
la saison 2024. La mobilisation des acteurs 
publics (Ville d’Alès, Allègre-les-Fumades, 
SAEM Alès, ARAC Occitanie) et d’un groupe 

L’AGRANDISSEMENT DES THERMES  
A DÉMARRÉ AUX FUMADES

TRAVAUX

LA DALLE DE LA GRAND’RUE JEAN  
MOULIN SERA  DÉMOLIE EN JUILLET

prévue sur plusieurs semaines courant juillet.
La dalle qui lui fait face, côté Gardon, connaîtra 
le même sort dès que les copropriétés qu’elle 
longe auront donné leur feu vert, au cours du 
premier semestre 2023.
Ensuite, le projet de “rue jardin”, imaginé par 
l’architecte paysagiste Michel Pena, pourra être 
déroulé pour donner la priorité à la végétation 
et aux déplacements doux.
D’autres réunions de concertation seront 
organisées au fur et à mesure du chantier qui 
devrait s’achever fin 2025 pour faire de cette 
artère « la plus belle rue d’Alès », espère son 
maire, Max Roustan.
Numéro Vert 0800 540 540
npnru-concertation@alesagglo.fr

Une réunion de riverains  
s’est tenue le 22 juin pour 
dévoiler les grandes lignes  
du chantier alésien.

« Ce chantier de démolition préfigure le 
nouveau visage d’une rue qui fera la part 

belle aux déplacements doux et à la végétation »,  
a résumé Christophe Rivenq, 1er adjoint au 
maire d’Alès délégué aux Travaux et pré-
sident d’Alès Agglomération, devant quelque 
200 riverains réunis à l’Espace Cazot.
La première étape de ce projet entrant dans le 
cadre du NPNRU (Nouveau plan national de 
renouvellement urbain) consiste à déconstruire 
la dalle située côté centre-ville. L’opération est 

Le nouveau visage des thermes en 2024 et le bassin thermoludique prévu.

Plus de 200 personnes ont participé à la réunion d'information qui s’est tenue le 22 juin, à l’Espace Alès-Cazot.

SUIVRE LE  
CHANTIER
Jusqu’à l’ouverture prévue  
en 2024, le public peut  
suivre l’avancée du chantier  
sur la page Facebook  
des Thermes des Fumades  
(@thermesdesfumades) 
ou en flashant le QR code 
ci-dessous. Un mail est 
également activé pour 
 répondre aux questions 
(info@fumades.com).

privé donne au complexe thermal cévenol 
l’ambition de rayonner aux plans régional 
et national.

LE CENTRE NAUTIQUE 
FERMÉ JUSQU’AU  
2 OCTOBRE

Alès. Des travaux de mise en 
conformité du centre nautique 
“Le Toboggan” imposent 
une fermeture complète de 
la structure du 2 juillet au 
2 octobre. À partir du 3 octobre, 
le grand bassin uniquement sera 
de nouveau accessible. Il faudra 
attendre le mois de décembre 
pour la réouverture du petit 
bassin et donc de l’ensemble  
des activités du centre nautique.

CRÉATION  
D’UN PARKING  
À LA VERNARÈDE

Quartier du Petit Nice.  
La municipalité de La Vernarède 
a investi pour la création 
d’un parking et d’une aire de 
retournement au quartier du 
Petit Nice. Cette opération, qui 
a nécessité un enrochement 
réalisé par l’entreprise Jouvert, 
doit permettre de faciliter le 
passage des camions poubelles et 
offre quelques places de parking 
supplémentaires bien appréciables 
lors de la saison estivale.

POURTOUR DE LA 
 CATHÉDRALE D’ALÈS : 
PHASE 2 À LA RENTRÉE

Lancés en début d’année, les travaux 
d’aménagement de la place Saint-Jean, à 
Alès, vont se poursuivre dès la fin du mois 
d’août avec l’ouverture du chantier entre 
la rue du commandant Audibert et la rue 
de la Meunière. Cette 2e phase de tra-
vaux, prévue sur 4 mois, sera totalement 
similaire à la première livrée au nord de la 
place, avec voirie et larges trottoirs en re-
vêtement désactivé. Les engins intervien-
dront d’abord sur le parking situé au pied 
de la cathédrale. Le secteur compris entre 
la rue du Commandant Audibert et la rue 
de la Meunière sera fermé à la circulation. 
En revanche, la circulation des piétons et 
l’accès aux commerces, à la cathédrale et 
au parking de l’Abbaye seront maintenus.
À partir de la rentrée, la municipalité 
 s’occupera également de garnir les  espaces 
verts créés sur le premier secteur livré.
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LE CITY STADE D’ANDUZE A ÉTÉ INAUGURÉ

Situé en face du collège Florian et à 
proximité immédiate de l’entrée du parc 
des Cordeliers, le city stade d’Anduze 
a été inauguré le 10 juin par Geneviève 
Blanc, la maire, et par son adjoint aux 
Sports, Henri Lacroix. Lieu de ren-
contres sportives en plein cœur de 

ville, l’infrastructure a d’ores et déjà 
trouvé son public. Ce projet de longue 
date, d’un montant de 92 000 €, a pu 
se concrétiser grâce au soutien financier 
d’Alès Agglomération (20 000 €), du 
Département (22 200 €) et de la Région 
(10 000 €).

L’OAC DÉBUTE 
SA SAISON EN 
NATIONAL 2  
LE 20 AOÛT

Après avoir remporté le championnat 
de National 3 la saison dernière, les 
footballeurs alésiens repartent de 
plus belle dès le 20 août, cette fois-ci 
en National 2. Une compétition en 
division supérieure qui s’achèvera 
le 3 juin 2023. Pour ce nouveau 
chapitre de l’histoire du club, l’OAC 
va renforcer ses effectifs. En juin, le 
milieu offensif Abdoulaye Diaby, le 
milieu relayeur Daysam Ben Nasr 
et le milieu défensif Diaguely Dabo 
étaient les premières recrues. 

LUDOVIC DUMAS 
VA COURIR LE 
CHALLENGE  
COLINE

Un marathon par jour, pendant 
trois jours ! Voilà le défi fou que 
se lance Ludovic Dumas dans le 
cadre du Challenge Coline, 22 ans 
après le premier défi qui avait vu 
Patrice Nectoux courir de Montpellier 
jusqu’à Alès.
Ludovic Dumas partira de La Grande 
Motte le 19 août pour arriver le 21 
au Mas de la Barque. Un périple de 
la Méditerranée au sommet lozérien 
pour faire connaître l’association 
Coline, récolter des fonds pour la 
recherche médicale et développer les 
aides aux familles. Soutenez-le lors de 
son passage sur Alès Agglomération :
• 20 août :  Lédignan (9h30), 

St-Christol-lez-Alès (11h), Alès (14h), 
St-Martin-de-Valgalgues (15h).

• 21 août : Le Pradel (9h), Portes 
(10h), Chamborigaud (11h), 
Génolhac (14h).

tél. 06 58 80 05 14 - 06 68 64 58 30

CRATÈRE : LA NOUVELLE 
SAISON ET LA CARTE DE 
FIDÉLITÉ DÉVOILÉES

Le 14 juin, le voile a été levé sur la saison 2022/2023 de 
la scène nationale d’Alès. Le public a pu découvrir une 

programmation mêlant toujours autant les disciplines et les 
styles ; du théâtre aux concerts, en passant par les ballets ou 
le cirque…

RÉSERVEZ VOTRE 
CANARD POUR  
LA DUCK RACE  
DU 3 SEPTEMBRE

Organisée par le Rotary Alès Cévennes, 
c’est une course de canards en plas-
tique originale, support d’une grande 
tombola au profit d’associations locales. 
La 3e Duke Race se déroulera samedi 
3 septembre sur le plan d’eau du 
Gardon d’Alès (départ à 11h45). La 
journée sera rythmée par de nom-
breuses animations et plus de 50 lots 
seront à gagner, notamment une 
voiture sans-permis Citroën.

La réservation des canards est ouverte 
sur www.duckraceales.fr
Tarifs : 5 € le canard, 10 € les trois, 
30 € les dix

À l’initiative d’un groupe d’habitants soutenu par la municipalité, 
le marché estival sera doublé d’un vide-greniers dimanche 
7 août, de 9h30 à 18h, sur le terrain communal du Plô. Vous y 
rencontrerez de nombreux artisans (objets en céramique, déco, 
travaux de couture et d’aiguilles, bijoux, vannerie en châtaignier, 
objets en bois), des producteurs (tisanes bio, pains artisanaux 
bio, maraîchage, fromage de chèvre, charcuterie, confitures, 
conserves, miel), ainsi que des écrivains et des peintres. À midi, 
restauration sur place sous forme de plateaux-repas (assiette de 
crudités, barquette de frites, saucisse, demi-fromage de chèvre, 
gâteau “maison”, réservation à votre arrivée).

Renseignements les lundis et jeudis de 8h à 16h, au 04 66 34 06 77

UN MARCHÉ ESTIVAL LE 7 AOÛT À LAMELOUZE
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Parmi les temps forts de la nouvelle saison, citons le spectacle Out 
of the Blue (du 12 au 14 octobre), mêlant cirque et apnée dans 
un aquarium rempli de 8 000 litres d’eau, mais aussi l’acrobatie 
aérienne de Corps extrêmes (8 et 9 décembre), proposé par 
le théâtre national du Chaillot. Olivier Lataste, le directeur 
du Cratère, a également mis en lumière deux rendez-vous 
immanquables : le retour de Lionnel Astier et Victoria Abril 
dans leur pièce Drôle de genre (du 16 au 18 janvier 2023), ainsi 
que le concert de Kery James, figure majeure du rap français 
depuis plus de 25 ans (14 janvier 2023).
Pour cette nouvelle saison, Olivier Lataste a aussi dévoilé la 
“Carte Céleste”, remplaçant l’ancien système d’abonnement. 
Offrant les mêmes réductions et avantages, cette carte de 
fidélité s’obtient après la réservation de trois spectacles. Elle 
s’adresse à tous, sans limite d’âge, et permet d’être prioritaire 
dans la réservation des places jusqu’au 16 septembre.
Enfin, les 18-30 ans pourront bénéficier des “Happy Friday” : 
chaque vendredi, il sera possible de réserver ses places pour 
les spectacles de la semaine à venir au tarif avantageux de 5 €.
Programmation complète sur www.lecratere.fr
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UNE “RANDONNÉE CÉLESTE” LE 31 JUILLET 
L’été est un moment propice pour observer le 
ciel étoilé. Dimanche 31 juillet, une “randonnée 
céleste” est proposée à Saint-Sébastien-d’Aigre-
feuille, à partir de 20h30, au départ du hameau 
de la Vigne. L’association l’Étoile Cévenole 
proposera des observations astronomiques 
à l’aide de télescopes. La balade sera aussi 
ponctuée de haltes pour des moments de 
contes avec l’association 1001 Mémoires. Enfin, 
l’association Voyages Culturels s’occupera d’un 
lâcher de livres gratuit.
Buvette et petite restauration  
(sur réservation) 
Inscription : 06 61 76 62 93 
www.mairiedesaintsebastien.fr

CARTE DE FIDÉLITÉ 
Un système de carte de fidélité est 
désormais en place chez les com-
merçants de Saint-Jean-du-Gard. 
Une fois tous les tampons de la 
carte remplis, il est possible de par-
ticiper à un tirage au sort trimestriel 
pour gagner de nombreux bons 
d’achat.

SPIRULINE 
La ferme Spiruline Arc-en-ciel, 
 implantée à Saint-Christol-lez-
Alès, voit ses pratiques écolo-
giques récompensées par l’obten-
tion d’une labellisation par Ecocert 
 intitulée “production écologique 
de  microalgues”. Un gage de qua-
lité qui permet aux agriculteurs 
d’être référencés dans les maga-
sins bio de la région.

CYCLISME 
La 6e étape du Tour cycliste fémi-
nin international empruntera les 
routes d’Alès Agglomération di-
manche 11 septembre. La boucle 
de 108 km passera notamment par 
Alès, Cendras, Le Pradel, la vallée 
de l’Auzonnet, Mons, Les Plans, 
Vézénobres, Lézan et Anduze.

TELEX

PERMANENCES 
D’AIDE AUX 
DÉMARCHES  
ADMINISTRATIVES  
EN LIGNE

Nouveau : les conseillers numériques 
d’Alès Agglomération se déplacent dans 
les communes pour animer des perma-
nences individuelles d’aide aux démarches 
administratives par internet et d’initiation 
aux outils informatiques.
• Alès, lundis 4 et 18 juillet (Poste prin-
cipale, av. Charles-de-Gaulle), 14h-16h.
• Bagard, tous les jeudis (mairie), 9h-12h 
et 13h30-16h30. tél. 06 13 09 31 66
• Boucoiran-et-Nozières, tous les 
mardis (agence postale), 9h30-12h et 
13h30-16h30. tél. 06 15 33 78 79
• Rousson, tous les mercredis et ven-
dredis (mairie), 9h-12h et 13h30-16h30. 
tél. 06 15 33 86 39
• La Grand-Combe, tous les lundis et 
mardis 9h-12h et 13h30-16h30, et tous 
les vendredis 13h30-16h30 (Maison des 
Solidarités). tél. 06 15 33 33 70
• Point Numérique d’Alès (Mairie 
Prim). tél. 04 66 56 11 00
• Antenne de Chamborigaud (Espace 
public numérique, face à la micro crèche). 
tél. 04 66 25 68 17
• Séances “découverte du smartphone 
ou de la tablette” : tout l’été, venez 
découvrir les différentes fonctionnalités de 
ces outils. À Alès, les vendredis à l’Espace 
André-Chamson (bd Louis Blanc), les 
mercredis à Mairie Prim’ (rue Michelet).

Gratuit, sur rendez-vous
tél. 06 13 09 31 66 - 04 66 56 11 00
epn.mobile@alesagglo.fr

LES U17 DE L’AS ROUSSON  
REMPORTENT LA COUPE GARD LOZÈRE

Réunis au sein de l’équipe U17, les jeunes Roussonnais 
qui évoluent ensemble depuis leur plus tendre enfance ont 
brillé cette saison : le 26 mai, face à l’équipe de l’Académie 
Univers de Nîmes, l’AS Rousson s’est imposé. Pour 
l’occasion, le stade du Rouet de Saint-Christol était bondé, 
aux couleurs “noir et jaune” grâce aux nombreux supporters 
venus encourager les Roussonnais qui ont successivement 

éliminé les équipes de Rochefort-du-Gard, Sommières et Poulx. Les U17 accéderont donc, 
la saison prochaine, à la 1re division.
La municipalité a félicité l’équipe pour ce superbe parcours lors d’une réception en mairie, 
ainsi que les entraîneurs Yemin et Bouba.

MONS INVESTIT POUR SA MODERNISATION

Jusqu’en juillet, la municipalité remplace 
les 300 dernières ampoules d’éclairage 
public par des modèles à LED afin de 
poursuivre les économies d’énergie 
et la diminution de ses frais de fonc-
tionnement. Dans le même registre, 
des travaux d’installation de panneaux 
photovoltaïques sur les bâtiments 
publics ont été commandés.
Par ailleurs, un tableau d’affichage 
numérique est installé en face de la 

mairie pour faciliter l’information des 
administrés.
Pour les jeunes, la municipalité est en 
train de réaliser un terrain multisport. 
La réhabilitation des vestiaires du stade 
est aussi prévue avant la rentrée.
Enfin, des opérations de réfection 
des voiries communales sont encore 
au programme des mois à venir et la 
rénovation de l’entrepôt municipal 
devrait démarrer début 2023.

UN SENTIER POUR DÉCOUVRIR LA VITICULTURE À ST-JUST-ET-VACQUIÈRES

LA NOUVELLE VOIE 
VERTE DE SAINTE- 
CÉCILE-D’ANDORGE  
A ÉTÉ TESTÉE

Le 29 mai, une journée sur le thème 
Sports/Santé a permis à une quarantaine 
de participants de fouler les premiers 
kilomètres de la nouvelle voie verte 
au départ de Sainte-Cécile-d’Andorge, 
“La Cévenole”. La première tranche de 
travaux est terminée. Cette journée, 
organisée par Jean-Christophe Gosse 
et son équipe de l’Office municipal du 
sport de La Grand-Combe, a été agré-
mentée d’une conférence du professeur 
en cardiologie Christian Benesis, sur 
comment bien vieillir en pratiquant une 
activité physique adaptée.

À la croisée de la randonnée et de l’œno-
tourisme, une boucle de 3 km est désormais 
accessible autour de la vigne du Mas des 
Justes, à Saint-Just-et-Vacquières. Pendant 
ces 45 minutes de marche, les promeneurs 
découvriront 9 panneaux d’information, 
installés par le Pôle Environnement Urbain 
d’Alès Agglomération en lien avec le service 
Nature. Ils offrent un éclairage sur l’histoire 

du Mas, le cycle de la vigne, ou encore la 
biodynamie. Pour aller plus loin, un QR code 
permet de visionner une vidéo explicative sur 
le thème abordé. « C’est une façon de partager 
notre savoir-faire et nos expériences avec le 
plus grand nombre », se félicite Romain Rigon, 
président de la cave Saint-Maurice, qui a repris 
l’exploitation agricole il y a quelques années.
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LES MERCREDIS À VAUBAN  
21h, cour du Fort Vauban, Alès

LES “TRIBUTES” DU JEUDI  
21h, jardins du Bosquet, Alès

• 21 juillet, hommage à Daniel 
Balavoine 
Ce projet est né de l’idée de deux amis 
marseillais, Christophe Almeras (respon-
sable de l’orchestre Alméras Music Live) et 
Patrice Carmona (chanteur qui a participé 
à The Voice en 2012). 

• 11 août, hommage à Jean-
Jacques Goldman 
Tobacco Road est un groupe qui rend 
hommage à Jean-Jacques Goldman, de 
sa carrière en solo à sa collaboration 
avec Mickael Jones et Carole Fredericks. 

• 18 août, hommage à Queen
Les 4 musiciens de “Patchwork” sont 
capables de ressusciter le mythique 
Freddie Mercury. 

PATRICK BRUEL EN CONCERT 

18 juillet à 21h - arènes du Tempéras
Patrick Bruel est l’artiste français le plus 
complet. Il a vendu plus de 15 millions 
d’albums, incarné plus de cinquante rôles 
au cinéma et au théâtre. Depuis longtemps, 
Patrick s’est fait un nom : on dit Bruel 
comme on dit Brel (son idole).
Tarif : 32 €, 
réservation sur www.ticketmaster.fr

Temps  forts

GRATUITLE 14 JUILLET À ALÈS
Pour la Fête nationale, la soirée sera 
animée :
•  18h, lâcher d’anoubles dans le lit du 

Gardon.
•  21h, le traditionnel corso circulera en 

centre-ville, sur le thème “fantastique”, 
et sera accompagné d’un lancer de 
fleurs.

•  23h, le feu d’artifice sera tiré entre  
le pont Neuf et le pont Vieux.

•  23h30, l’orchestre “Aux couleurs  
du temps” animera un bal musette  
place de la Mairie.

GRAND PRIX DE LA CHANSON
ALÈS-CÉVENNES-CAMARGUE

26 août à 21h - arènes du Tempéras
Finale. Qui succèdera à Alice Garrigos, 
gagnante de la dernière édition ? 

GRATUIT

15e FESTIVAL  
DES PRÉS ST-JEAN 

AU PARKING PLACE DE BELGIQUE, 
DEUX SOIRÉES MUSICALES VOUS 
ATTENDENT.

• 15 juillet, de 20h à minuit
Nouveau concept : “Loto Show”, animé 
par Wahib, et un espace dédié aux enfants. 

• 16 juillet, de 20h à minuit
Soirée chanteurs locaux avec  
DJ Kim et Lynda Sherazade. 

ORGUE EN CÉVENNES

• Mercredi 13 juillet
Récital de David Cassan, organiste 
de l’Oratoire du Louvre. Œuvres de 
Marchand, Buxtehude, Bach, …
18h30, cathédrale Saint-Jean-Baptiste d’Alès

• Lundi 18 juillet 
Récital d’André Rossi, professeur honoraire 
du Conservatoire de Région de Marseille. 
Œuvres de Byrd, Bach, Muffat, …
18h30, temple d’Alès

• Mercredi 20 juillet
Récital de Josiane Houpiez, soprano à l’Opéra 
national de Montpellier et Thierry Martin, 
organiste de la cathédrale d’Alès. Œuvres 
de Pergolese, Vivaldi, Fauré, Bach, …
18h30, cathédrale Saint-Jean-Baptiste d’Alès

• Vendredi 22 juillet
Ciné-concert de Frédéric Munoz, organiste 
de l’Abbatiale de Saint-Guilhem-le-Désert 
avec le film muet Métropolis de Fritz Lang. 
18h30, église de l’Immaculée 
Conception, La Grand-Combe

Libre participation. 
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GRATUIT

GRATUIT

• 13 juillet, De Mozart à Coldplay 
L’alchimie de 6 musiciens autours 
d’un cocktail sonore audacieux ! Entre 
musique classique, jazz et variété, ce 
sextet interprète des extraits d’œuvres 
et de titres du XVIIIe siècle à aujourd’hui. 
Avec Christine Villard (basse), Claire 
Gazelle (trompette, buggle), Guillaume 
Cazal (percussions), Isabelle Maurin- 
Duvernet (percussions), Jean-Marie Sion 
(clavier) et Séverine Joly (violon). 

• 20 juillet, Grupo Salsafon
Lire page 13.

• 3 août, Divano Dromensa 
Depuis une dizaine d’années, cette 
mosaïque musicale aussi enjouée et 
festive que poétique et nostalgique, 
écume les scènes des festivals, des 
théâtres et des lieux de patrimoine. 

• 10 août, Pur Serge Quartet 
Le parti pris de Pur Serge est de faire 
redécouvrir les chansons des premières 
années de Gainsbourg. Le répertoire 
mêle chansons connues et méconnues 
dans des arrangements originaux per-
mettant un nouvel éclairage des textes, 
tout en restant fidèle à l’esprit d’origine. 

• 24 août, Les Accordés Swing 
Lire page 13.

• 31 août, “Les Grands Airs 
d’Opéra”
Avec Muriel Tomao (mezzo soprano) et 
James Han (baryton), accompagnés au 
piano par Sébastien Mazoyer. Au pro-
gramme : Verdi, Puccini, Bizet, Mozart. 
En partenariat avec Ellipse Productions. 

• 25 août, hommage aux Beatles
Le noyau du groupe “Yesterday” joue 
ensemble depuis plus de 20 ans, ce qui 
garantit une cohésion inégalée. Les chan-
sons sont jouées dans leur arrangement 
original et le groupe soigne particulière-
ment les polyphonies qui caractérisent 
l’univers musical des Beatles. 

GRATUIT

LES SAMEDIS CINÉ-DRIVE
21h30, au Pôle Mécanique Alès-Cévennes
Tarif: 6€/ personne, à réserver sur www.cineplanet.fr

• 16 juillet 
Les Minions 2 : Il était une 
fois Gru
De Kyle Balda, avec Steve 
Carell, Jean-Claude Van 
Damme, Taraji P. Henson, ...

• 20 août 
Thor : Love And Thunder
De Taika Waititi, avec Natalie 
Portman, Christian Bale, Chris 
Hemsworth, ...
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Temps  forts
DEMI-FINALE
DE MISS LANGUEDOC

1er août à 21h30 - place de la Mairie 
Qui succèdera à Marion Ratié, Miss Langue-
doc 2021 originaire de Redessan ?
Soirée d’élection en présence de Miss 
France 2022, Diane Leyre. 

GRATUIT

LE 15 AOÛT À ALÈS 
Pour cette soirée, le feu d’artifice sera 
tiré entre le pont Neuf et le pont Vieux 
à 22h30. 
À 23h débutera le concert “Totalement 
80”place de la Mairie. Une soirée festive 
animée par Jérôme Anthony qui fera la 
part belle aux artistes des années 1980 
comme Ottawan, Sacha du groupe Début 
de Soirée, Caroline Loeb, Bibie, Léopold 
Nord et vous, ainsi qu’Ivanov.  

GRATUIT

FOIRE DE LA SAINT-BARTHÉLÉMY

24 août - centre-ville d’Alès
C’est la grande foire, celle qui annonce la 
fin de l’été et la rentrée prochaine.

GRATUIT

LE PETIT TRAIN  
TOURISTIQUE D’ALÈS 

Moyen pratique et ludique pour redécouvrir la 
ville en complément des circuits piétons, le 
petit train touristique d’Alès propose un voyage 
au cœur de la cité sans contrainte, pour une 
visite commentée en français ou en anglais. 

Circulation du 4 juillet au 31 août, 
du lundi au samedi.
Adultes 5 €, -  de 12 ans 3 €
Bureau d’information touristique 
d’Alès - Place de l’Hôtel de Ville
tél. 04 66 52 32 15 - contact@cevennes-tourisme.fr 

VISITES GUIDÉES 
D’ALÈS, UNE VILLE 
SURPRENANTE 

Vous serez étonnés de tout ce qu’Alès a à 
montrer… Certains lieux ne s’ouvrent à la visite 
qu’avec un guide ! Alors partez arpenter les rues 
de la cité, pendant 1h30, avec l’Office Cévennes 
Tourisme les lundis 11, 18 et 25 juillet, ainsi que 
les 1er, 8, 15 et 22 août, dès 10h. 
Commentaires, anecdotes et illustrations dans 
les rues cachées de la ville, vous dévoilent 
l’histoire du protestantisme, du charbon 
et de la soie en Cévennes. Une attention 
particulière est portée à la cathédrale Saint-
Jean-Baptiste qui a rouvert en 2020 après 
une longue campagne de rénovation. 
Réservation obligatoire à l’Office Cévennes 
Tourisme, place de l’Hôtel de Ville, Alès 
tél. 04 66 52 32 15 - contact@evennes-tourisme.fr 
Tarifs : adultes et + 12 ans 
5 €, gratuit - de 12 ans.

CLASSIC ALÈS

De sublimes orchestres joueront pour vous au 
temple d’Alès. 
• 27 août à 21h
Alès Sinfonia et l’ensemble vocal Canto Organo 
“Amor Amor”, sous la direction de Vincent 
Recolin. Œuvres de Monteverdi, Vivaldi. 
• 28 août à 18h
Alès Sinfonia interprétera Les 
4 saisons, de Vivaldi. 

TROIS CONCERTS - ÉVÈNEMENTS  
À NE PAS MANQUER 

• Mimaa 
5 juillet à 21h - jardins du Bosquet
Puisant son inspiration dans ses origines 
espagnoles, la culture gitane et une 
nouvelle scène latino hybride, la jeune 
Alésienne Laury Perez, alias Mimaa, aime 
mélanger les instruments électroniques 
et le flamenco. 
• Naps
12 août à 18h - arènes du Tempéras
Le rappeur marseillais vient mettre 
l’ambiance aux arènes. Tikka, Emma 
MRG et Nesso assureront sa première 

partie. DJ Sleez sera aux platines pour 
assurer le show !
Billetterie : https://bit.ly/Naps-Ales
Tarif : 25,70 € 
• Heuss l’enfoiré et Yanns 
13 août à 18h - arènes du Tempéras
Les deux rappeurs vous attendent nom-
breux ! Tikka, Emma MRG et Nesso 
assureront leur première partie. DJ Sleez 
sera aux platines. 
Billetterie : https://bit.ly/Heuss-Ales
Tarif : 25,70 € 

LE CHALLENGE DE L’HUMOUR 
Les 19 juillet et 23 août à 21h - jardins du Bosquet

ANIMATIONS TAURINES
21h, aux arènes du Tempéras
Billetterie sur place

Deux soirées de sélection des nouveaux 
talents du rire, présentées par Andy Klein. 
Ce challenge ouvert à tous (à partir de 16 
ans) est l’occasion pour des artistes locaux 
de fouler la scène pour montrer leur talent 
comique. Deux soirées exceptionnelles 
où les rires du public donneront la chance 
à l’humour. 

• 4 juillet - Toro piscine
Tarif : 5 €.
• 11 juillet - Toro piscine
Tarif : 5 €.

GRATUIT

• 4 août - Toro mousse 
Organisé par l’oeuvre des pupilles  
des Sapeurs pompiers du Gard.
Tarifs : gratuit - 5 ans, 5-10 ans 5 € 
et + 10 ans 8 €.
• 17 août - Toro piscine
Organisé par l’œuvre des pupilles des 
Sapeurs pompiers du Gard.
Tarifs : gratuit - 5 ans, 5-10 ans 3 € 
et + de 10 ans 6 €.
• 22 août - Toro piscine 
Tarif : 5 €.
• 31 août - Veau piscine
Manade Tommy Maire.
Tarif : 5€.

GRATUIT

GRATUIT
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ANDUZE

LOL & LALALA
LA 2e ÉDITION DU FESTIVAL MÊLANT HUMOUR, 
MUSIQUE ET ARTS DE LA RUE SE TIENDRA  
DU 4 AU 6 AOÛT. 

ANDUZE

FESTIVAL DE LA CÉRAMIQUE
DU 13 AU 15 AOÛT SE DÉROULERA LE FESTIVAL DE LA CÉRAMIQUE. EXPOSITIONS, ATELIERS, … 

VÉZÉNOBRES

“FIGUES EN SCÈNE”
DU 15 AU 17 JUILLET, TROIS SOIRÉES MAGIQUES  
SONT PROPOSÉES POUR ÉCOUTER DES HISTOIRES  
INCROYABLES SOUS LE CIEL ÉTOILÉ DE VÉZÉNOBRES. 

FESTIVAL CINÉ ÉTÉ
DU 22 AU 27 AOÛT, LE CINÉMA S’INVITE EN PLEIN AIR  
AVEC SIX PROJECTIONS POUR CETTE 9e ÉDITION. 

• Lundi 22, place du champ de Foire, Brouzet-lès-Alès,  
Mandibules de Quentin Dupieux
• Mardi 23, le Village, Aujac, Kaamelott d’Alexandre Astier
• Mercredi 24, le jardin du Clos, Corbès,  
Chantons sous la pluie de Gene Kelly et Stanley Donen
• Jeudi 25, place du 19-Mars-1962, Saint-Jean-de-Ceyrargues,  
Aline de Valérie Lemercier
•Vendredi 26 et samedi 27, Alès, avant-premières au CinéPlanet (payant)
Séances en plein air gratuites, à 21h30. 
Programme complet : www.itinerances.org

LA GRAND-COMBE

FESTIVAL  
DE L’ACCORDÉON

Programmé le samedi 13 août sur la place Jean 
Jaurès de La Grand-Combe, le Festival d’accor-
déon mettra en lumière l’orchestre d’Alain Mayo 
qui viendra jouer son riche répertoire, accom-
pagné de Stéphanie Rodriguez, championne de 
France d’accordéon et médaillée du Conserva-
toire de Lyon. D’autres artistes régionaux se 
produiront également dès 21h.

SAINT-JEAN-DU-GARD

FESTIVAL DES ARTS 
VIVANTS

Du 1er au 5 août, le “Festi’borgne”  
animera Saint-Jean-du-Gard. Cet événement 
familial rassemblera des artistes locaux profes-
sionnels mais aussi amateurs. Musiciens, 
comédiens, auteurs, conteurs, clowns ou 
danseurs, tous inviteront le public à la fête. 
À noter, le mercredi 3, à 18h sur la place  
du Marché, le public est invité gratuitement  
au spectacle de flamenco d’Anais Bayle.  
“La Muñeca” mettra en valeur le rôle 
 déterminant de la femme dans cet art  
si  longtemps réservé aux hommes.  
Elle  emmènera le public dans un univers 
féerique et envoutant. “La Muñeca” sera 
accompagnée par des musiciens expérimentés 
de talent, Manuel Rodriguez et Alberto Garcia.

SÉNÉCHAS

L’ÉCHALAPÉ BELLE
DU 13 JUILLET AU 17 AOÛT, LA COMPAGNIE BALAGAN ORGANISE DE NOMBREUX CONCERTS À SÉNÉCHAS. 

13 JUILLET
Concerts
• 21h, D’une Rive à L’autre 
(chœur et orchestre)
• 22h30, Picon Mon 
Amour (accordéonnistes)
Au pré communal 

20 JUILLET
Bals folk 
• 21h, François Heim et 
Mathieu Médoc (variétés)
• 22h, Les Zeoles 
(accordéonnistes)
Au pré communal 

27 JUILLET
Concerts 
• 21h, Luis Betanzos 
(musique latino-américaine)
• 22h, Marius And 
The Needs (cajun)
Au théâtre de verdure

3 AOÛT
Concerts et bals
• 21h, Volska 
(accordéonistes)
• 22h, Duo Laloy Le 
Tron (accordéonistes)
Au théâtre de verdure

10 AOÛT
Bals folk / forrò 
• 21h, Duo Otxo (musique 
traditionnelle et populaire)
• 22h30, Baiao Dos 
Sete Vientos (musique 
brésilienne)
Au pré communal

17 AOÛT
Concerts 
• 21h, Jeanne 
Heim (pianiste)
• 21h45, Christian 
Maes (accordéoniste)
Au théâtre de verdure

Tarifs : 12 €, 8 € réduit,  
gratuit - 12 ans. 
tél. 06 84 45 58 27 
www.compagniebalagan.com  

En cas de pluie, les soirées 
se dérouleront à la salle des 
fêtes de Sénéchas. 

JEUDI 4 AOÛT 
Concert itinérant : suivez 
la chorale “Chauffe Marcelle !” 
dans le Train à Vapeur des 
Cévennes, à la Bambouseraie 
et au marché nocturne de 
Saint-Jean-du-Gard. 
Embarquement gratuit de 15h 
à 20h.

VENDREDI 5 AOÛT
Soirée LOL : de 15h à minuit, 
spectacles d’humour et concerts 
dans le parc des Cordeliers 
et à la Halle d’Anduze. 
Retrouvez Aymeric Lompret 
(one man show “tant pis”), 
Bun Hay Mean, la compagnie 
du Réverbère, Doully, Kosh, 
Matthieu Nina, Thomas VDB, 
Tristan Lucas, le Schmilblick 
Club, Séverine Pantel (harpe 
celtique), ainsi que Dj Set Victor.  

SAMEDI 6 AOÛT 
Soirée LALALA : de 15h à 
minuit, spectacles du Schmilblick 
Club, de la compagnie du 
Réverbère et concerts d’Alexis 
HK, Kosh (atelier beatbox), Clay 
and Friends, Séverine Pantel 
(harpe celtique) et Dj Set Victor. 

Les animations seront nombreuses dans le parc des 
Cordeliers à Anduze, avec une cinquantaine d’exposants, 
des ateliers participatifs, ainsi qu’une “cuisson insolite” :  un 
spectacle à ne pas manquer qui sera proposé dimanche 
14 août au soir. 800 bouteilles en verre et beaucoup 
de terre seront assemblées, puis chauffées à 1000 °C 
pour créer une “sculpture lumineuse”.
Accès libre
Programme complet sur  
www.festival-ceramique-anduze.org. 

VENDREDI 15 JUILLET
19h - Spectacle :  
“Le chant des arbres”, d’Hélène 
Guers. La nuit, alors que tout 
semble immobile, on entend 
le croassement de la rainette. 
Elle nous raconte les secrets 
des arbres et nous permet 
d'entendre leur chant. Nous 
pénétrons alors dans le monde 
magique et intime de la nature.
5 €/ personne, gratuit - de 12 ans

SAMEDI 16 JUILLET
19h - Spectacle : “Contes 
élémentAIRS ou élémenTERRES 
bref élémentEAUX” d’Anolis. 
Un chant espagnol au tambour 
qui invite 4 histoires, chacune 
régie par un élément. Deux 
contes amérindiens et deux 
contes merveilleux. 
5 €/ personne, gratuit - de 12 ans

DIMANCHE 17 JUILLET
19h - Spectacle :  
“Jan de l'Ours et autres contes 
de pays” de Martin Barotte. 
Une épopée traditionnelle des 
pays d'Oc, pleine de vieille 
magie, d'héroïsme et d'humour. 
5 €/ personne, gratuit - de 12 ans

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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Certains évènements sont payants. Détails et billetterie : www.lolalala.fr

“La Muñeca” 

Thomas VDB

Picon Mon Amour
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Hélène Guers
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JAZZ ALÈS
DU 20 JUILLET AU 24 AOÛT, QUATRE CONCERTS TOTALEMENT GRATUITS SE DÉROULERONT DANS LA COUR DU FORT VAUBAN À ALÈS. 

NOUVEAU : ALÈS AGGLO JAZZ FESTIVAL  
VA RYTHMER VOTRE ÉTÉ

Cet été, le jazz se  décline à Alès, Anduze et Saint-Jean-du-Pin. Trois rendez-vous  
qui se regroupent cette année au sein d’un même festival. Tour d’horizon.

La cour du fort Vauban accueillera plusieurs concerts tout au long de l’été.

ANDUZE

JAZZOPARC
DU 14 AU 16 JUILLET, LA “PORTE DES CÉVENNES”  
SERA RYTHMÉE PAR DE NOMBREUX CONCERTS. 

JEUDI 14 JUILLET
• 11h, parade dans les rues d’Anduze.
•  17h, Patrick Artero, à la Bambouseraie 

(tarif visite).
•  19h, Dj Swing, au Garage des Cévennes.
•  20h, Michel Pastre & César Pastre 

quartet, au Plan de Brie.
•  21h30, Jazzoparc All Stars, au Plan de Brie.
• 22h30, feu d’artifice.
•  23h, Jam Session, au Garage des 

Cévennes.
Centre-ville, Anduze - gratuit

VENDREDI 15 JUILLET
• 19h, Carolina Reapers Swing.
• 21h, Paddy Sherlock and swingin’ lovers.
• 22h, Emmet Cohen trio & Guests.

•  23h30, Jam Session feat Jérôme  
Etcheberry & Michel Pastre.

Parc des Cordeliers, Anduze - payant

SAMEDI 16 JUILLET
•  14h et 16h, spectacle Voyage  

en percussions (jeune public)  
à la  Bambouseraie (tarif visite).

• 19h, Conjunto jaleo.
• 21h, Akoda Jazz créole.
• 22h, The Bongo Hop.
• 23h30, DJ Caroll - tropical mix.
Parc des Cordeliers, Anduze - payant 
Renseignements et billetterie : www.jazzoparc.com.

DU 14 AU 17 JUILLET
Stages de danse

SAINT JEAN DU PIN

FESTIVAL DU RYTHME EN CÉVENNES 
POUR CETTE 31e ÉDITION, JAZZ TYPIQUE DES ÉTATS-UNIS,  
REGGAE ET ROCK SONT AU PROGRAMME. 

VENDREDI 22 JUILLET, DÈS 19H
Sur la petite scène : Route 66, vieux rock. 
Sur la Grande scène : Tiger Rose. Du 
Mississippi Blues le plus intense au Boogie 
hypnotique de Détroit, Tiger Rose embarque 
le public dès les premières mesures. Le 
groupe Awek Blues sera aussi présent. 
Composé de Bernard Sellam (chant, guitare), 
Joël Ferron (basse), Olivier Trebel (batterie) 
et Stéphane Bertolino (harmonica), Awek 
Blues symbolise 27 années de passion pour 
ce Blues envoûtant voire enivrant. 12 albums 
enregistrés dont 4 aux États-Unis.

SAMEDI 23 JUILLET, DÈS 19H
Sur la petite scène : Purple Fox. 
Sur la grande scène : Nadamas, groupe 
de 6 membre présente une musique originale 
qui puise autant dans le musette que dans 
le ragga, le ska ou même le klezmer. Leurs 
mélodies endiablées sont toujours propices 
à un concert débridé durant lequel le public 
donne aussi bien du corps que de la voix !
Le groupe de Saint-Malo Maracujha jouera un 
mélange de musiques ensoleillées, oscillant 
entre le reggae et le rock. 
Renseignements : www.festivaldurythme.fr.

 @Festival du Rythme en Cévennes. 
www.jazzoparc.com.

Le groupe Awek sera sur scène le vendredi 22 juillet. 

MERCREDI 20 JUILLET
Grupo Salsafon. Depuis plus de 15 ans 
et au travers de nombreux festivals (Jazz 
in Marciac, Tempo Latino, Dax Salsa…) 
le groupe s’est imposé comme un des repré-
sentants de la salsa en Europe. Inspiré par le 
son new-yorkais des années 1970, Grupo 
Salsafon a su développer son propre genre 
avec divers arrangements et compositions.
21h, cour du fort Vauban, Alès

VENDREDI 5 AOÛT
Quatuor Caliente. Fondé en 2000 et lauréat 
du “Piazzolla Music Award” décerné au 
Blue Note Jazz Club de Milan, le Quatuor 
Caliente vous présente, en compagnie du 
vibraphoniste Vincent Maillard, “Tribute to 
Gary Burton”. Un véritable hommage à la 
rencontre d’Astor Piazzolla avec le célèbre 
vibraphoniste. Ce programme témoigne de 
leur désir de faire vivre le tango.
21h, cour du fort Vauban, Alès

SAMEDI 6 AOÛT
André Manoukian. Bien connu du grand 
public pour sa participation en tant que juré 
de La Nouvelle Star (M6), André Manoukian 
est avant tout un pianiste de jazz ouvert aux 
influences. Il se produira avec Guillaume Latil 
(violoncelle), Gilles Coquard (contrebasse), 
Hervé Gourdikian (saxophone et doudoug) 
et Pierre Alain Tocanier (batterie).
21h, cour du fort Vauban, Alès

MERCREDI 24 AOÛT
Les Accordés Swing. Prenez le meilleur de 
la chanson française et de la pop anglaise, 
passez le tout à la sauce swing, avec une 
pointe de jazz manouche, et vous obtenez 
ce groupe à ne manquer sous aucun 
prétexte.
21h, cour du fort Vauban, Alès
Renseignements : www.estiv-ales.fr.

Le parc des Cordeliers sera le terrain de jeu des musiciens pour cette 2e édition de “Jazzoparc”.

GRATUIT

GRATUIT
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ANDUZE & SAINT-JEAN-DU-GARD

LE TRAIN À VAPEUR DES CÉVENNES 

LA GRAND-COMBE

UN VOYAGE DANS L’ANTRE  
DES  DINOSAURES   
Partez à la découverte de plus de 100 spécimens disparus 
il y a plusieurs  millions d’années dans le plus grand parc à 
 dinosaures animés de France. Zones de fouille, volcan sacré, 
arbre magique, parcours aériens, navette électrique, …  
Les animations ne manquent pas à  Dinopedia Parc !
2, rue de la Cantine, quartier de  Champclauson, La Grand-Combe
Ouvert tous les jours de 10h à 19h
tél. 04 66 60 34 65
www.dinopedia-parc.fr

LES CHÂTEAUX 
LES CÉVENNES ABRITENT DE 
 NOMBREUSES CONSTRUCTIONS 
FORTIFIÉES DATANT DE PLUSIEURS 
SIÈCLES.

Le château de Portes
En juillet et août, ouvert tous les 
jours sauf le lundi de 10h à 18h.
Tarifs : de 4€ à 6€. 
tél. 04 66 34 56 42 
www.chateau-portes.org

Le château d’Aujac 
Du 10 juillet au 28 août, ouvert tous les 
jours sauf lundi de 14h à 19h (dernier accès 
au site et fermeture des caisses à 18h).
Tarifs : adultes 8€, 5 - 12ans 6€
tél. 06 86 66 20 66 - www.chateau-aujac.org
Facebook : @chateaudaujac

Le château de Tornac
En accès libre, le monument offre une vue 
imprenable sur Anduze et le vignoble de Tornac. 

Le Castellas de Saint-Bonnet-de-
Salendrinque 
Visites sur rendez-vous. 
Tarifs : adultes 8€, -15 ans gratuit. 
tél. 04 66 85 44 60

Le château de Ribaute-les-Tavernes
Ouvert tous les jours du 13 juillet au 22 août.
Visites de 10h à 12h (sur rdv) et de 15h à 19h. 
Tarifs : 7€, gratuit -12 ans
tél. 06 63 65 48 02

JARDIN DU COLOMBIER, ALÈS 

LE PARC DE LOISIRS
Situés à deux pas du centre-ville d’Alès, plusieurs 
jeux et attractions sont accessibles pour les 
enfants (toboggan gonflable, petit train chenille, 
badaboum gonflable, parcours ouistiti,  
brumisateur, trampolines, karts électriques, 
bateaux tamponneurs). 

Ouvert du mardi au dimanche 
de 14h30 à 18h30
Tarif : 5 € / enfant de 1 à 12 ans,  
(manèges et jeux illimités),  
gratuit pour les adultes accompagnateurs
tél. 04 66 55 25 16
Rue Jean Mayodon, Alès

Entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard, un 
voyage haut en couleur vous attend à 
bord du TVC. Véritable relique de l’ancien 
temps, la locomotive vous permettra de 
découvrir de somptueux points de vue en 
longeant le Gardon. 
En plus des habituels trajets à bord, plusieurs 
évènements sont organisés cet été pour 
rendre votre voyage unique ! 

• Avec le Train des Marchés, vous 
pourrez, vous rendre au grand marché de 
Saint-Jean-du-Gard tous les mardis matins 
en partant d’Anduze à 9h30 (jusqu’au 20 
septembre). 
Les jeudis, c’est le marché d’Anduze qui sera 
accessible en partant de Saint-Jean-du-Gard 

à 10h30. Les samedis, vous pourrez aller au 
marché paysan de Saint-Jean-du-Gard en 
partant d’Anduze à 9h30 (du 12 juillet au 
25 août). 

• Pour ceux qui ont soif d’aventure, le TVC 
propose un “Escape Game by Night” :  

du 14 juillet jusqu’au 25 août, tous les jeudis 
soirs en gare de Saint-Jean-du-Gard (attention 
le wagon est à l’arrêt), vivez une expérience 
unique dans un wagon datant des années 
1930. Résolvez une série d’énigmes et percez 
le secret du Cévennes Express.
À partir de 18h, de 4 à 8 personnes. 25€ /pers. 
Durée environ 1h. Réservation obligatoire. 
Du 12 juillet au 25 août, départs tous les jours 
de 9h30 à 17h30. 
Billetterie en ligne : www.trainavapeur.com.
tél. 04 66 60 59 00
Tarif aller/retour : adultes 17€, 4-12 ans 9,50€, 
forfaits groupes et familles. 

 VÉZÉNOBRES 

MAISON DE LA FIGUE
SITUÉ AUX TERRASSES DU CHÂTEAU DANS LA CITÉ MÉDIÉVALE, LE LIEU PROPOSE DE NOMBREUSES ANIMATIONS 
TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ. EN VOICI UNE PETITE SÉLECTION.  

• Du 5 juillet au 6 septembre
Visites gourmandes. Immersion dans le 
verger conservatoire aux multiples figuiers 
et nombreuses variétés.
Tous les mardis, de 9h30 à 11h.
5 €/personne, gratuit -12 ans.

• Du 4 juillet au 29 août
LES LUNDIS CONTÉS : 
- “Contes sous le figuier” : des histoires et 
légendes locales racontées par le figuier 
centenaire du village.
- “Balades contées” : l’histoire incroyable 
de la naissance des figuiers de Vézénobres 
à travers un parcours dans les ruelles 
secrètes de la cité.
Tous les lundis, de 18h à 19h.
5 €/personne, gratuit - de 12 ans.

• Du 7 juillet au 1er septembre
Les apéros vignerons “Mi-figue, mi-raisin”. 
Dégustation de vins et produits du terroir 
sur les terrasses du château.
Tous les jeudis de l’été de 19h30 à 21h. 10 € 
adulte - 6 € enfant (6 à 12 ans)

• Du 6 juillet au 31 août
Les petits déjeuners champêtres pour 
croquer la figue dans tous ses états.
Tous les mercredis de l’été de 9h à 10h30. 10 € 
adulte – 6 € enfant (6 à 12 ans)

• Tout l’été
Visites guidées de la Maison de la Figue. 
Une approche ludique autour du fruit 
emblématique du village.
45 minutes, sur réservation,  
à partir de 2 personnes. 
4 €/ personne, gratuit - de 12 ans
6 €/ personne avec une dégustation  
de produits

Programme complet :  
www.maisondelafigue.com. - tél. 04 66 83 62 02

2000 KM DE RANDONNÉES

Grâce à 2000 km de chemins de randonnée balisés, tout un 
chacun peut aisément découvrir le territoire et ses sites protégés. 
Des bords du Gardon à Mialet ou à Saint-Jean-du-Gard jusqu’aux 
profondeurs des Cévennes à Génolhac, laissez-vous surprendre 
par la beauté des paysages. Simples promeneurs ou randonneurs 
expérimentés peuvent également se procurer une trentaine de 
fiches-randonnées auprès de l’Office Cévennes  Tourisme, ainsi 
que 5 carto-guides (au prix unitaire de 5€). 
www.cevennes-tourisme.fr
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ANDUZE 

LE MARCHÉ DES POTIERS 

Organisé par l'association “Les Potiers Cévenols”, 
le marché des potiers se déroulera le 24 juillet 
à Anduze. Vous y trouverez raku, porcelaine, 
sculptures, bijoux, grès, poteries (vernissées, poterie 
animalière, arts de la table, arts décoratifs). Les 
artisans locaux seront bien sûr présents : Didier 
Travier (poterie des Cordeliers avec le célèbre vase 
d’Anduze), Béatrice Casanova (poterie La Draille 
avec le Soleil d’Anduze et son élevage de chat dit 
de “Faïence”), Raymonde Duque (atelier de la Tour 
avec des céramiques et jarres à la corde). 
30 potiers céramistes venant d’Occitanie et régions 
limitrophes seront également présents pour mon-
trer leur savoir-faire. Diverses démonstrations, 
notamment de tournage, se dérouleront rue du 
Luxembourg. Les pièces seront offertes aux enfants. 
Pour les enfants, un atelier “terre” sera proposé. Les 
petits pourront emporter leur propre création et 
participeront à la réalisation d’une œuvre collective. 
24 juillet, de 9h à 19h, Plan de Brie  
et rue du Luxembourg, Anduze
Renseignements : www.cevennesceramique.fr.

VÉZÉNOBRES 

FÊTE DE LA LAVANDE 
À tous les amateurs de senteurs provençales, 
ce rendez-vous est pour vous ! Le 31 juillet, de 
9h à 19h sur le champ de Foire à Vézénobres 
se déroulera la célèbre fête de la lavande. Un 
marché “découverte” sera dressé. Vous pourrez 
découvrir la distillation de lavandin de Vézénobres 
ainsi que les producteurs locaux (Faranis - huiles 
essentielles & hydrolats, Mas Dervernn - vigneron 
IGP Cévennes, Pierre Crouzier - distillateur 
d’huiles essentielles, Jocelin Brochard - apiculteur, 
Plume de Quetzal - création de bijoux, Domaine 
des Blaquières - vigneron IGP Alpilles). 
31 Juillet 2022 - champ de Foire de Vézénobres  
de 9h à 19h - entrée gratuite 

BALADES ET VISITES GUIDÉES
L’OFFICE CÉVENNES TOURISME ORGANISE TOUT L’ÉTÉ DES  BALADES ET VISITES GUIDÉES POUR DÉCOUVRIR  
LE TERRITOIRE.

ANDUZE
Retracez l’histoire d’Anduze en découvrant 
ses monuments les plus symboliques. 
Les mercredis 13, 20 et 27 juillet et les 3, 10, 
17 et 24 août à 21h. 2, plan de Brie, Anduze. 

SAINT-JEAN-DU-GARD
Sillonnez les ruelles du coeur historique et 
découvrez le patrimoine bâti, témoin d’une 
histoire riche et d’une économie forte. 
Les vendredis 15, 22 et 29 juillet et les 5, 12, 
19, et 26 août à 10h. 5, rue de l’Industrie, 
Saint-Jean-du-Gard 

GÉNOLHAC
Fleuri et accueillant, le village lové au pied du 
Mont-Lozère ne manque pas de charme.
Les jeudis 14, 21 et 28 juillet et les 4, 11, 18 et 
25 août à 10h. 15, place du Colombier, Génolhac

LE CHÂTEAU DE TORNAC
Découvrez tous les secrets de ce château 
situé aux portes d’Anduze. Point fort : une 
vue exceptionnelle.
Les mardis 12, 19, 26 juillet et les 2, 9, 16 et 23 
août à 21h. CD 907, Tornac

VÉZÉNOBRES
Profitez de la fraîcheur du soir et de la magie 
de la nuit pour sillonner les ruelles de la cité 
médiévale. Labellisé "Village de Caractère", 
Vézénobres est un des plus beaux villages 
du Gard !
Les lundis 4, 11, 18 et 25 juillet et les 1, 8, 15, 22 
et 29 août à 9h30. Les jeudis 14, 21 et 28 juillet 
et les 4, 11, 18 et 25 août à 21h.
Les Terrasses du Château, Maison de la Figue et 
du Tourisme, Vézénobres.

THOIRAS

LE VÉLORAIL 
Entre les gares de Générargues et de Thoiras, c’est un parcours 
de 6 km qui vous attend à bord de votre vélorail, un véhicule ori-
ginal à la croisée du vélo et du train, qui n’avancera qu’à la vitesse 
où vous pédalez. Une activité à faire en famille ou entre amis 
pour découvrir viaducs et tunnels tout en surplombant le Gardon.  
Et pour profiter d’un magnifique coucher de soleil, un parcours 
de 9km aller/retour au départ de la gare de Thoiras vous est pro-
posé à 19h, les lundis, mercredis et vendredis (du 14 juillet au 23 
août). L’arrêt pique-nique sur le parcours, fourni avec la prestation 
(sauf - 5 ans qui sont gratuits), est bien sûr prévu. 
Gare de Thoiras, La plaine, Thoiras 
4 départs par jour du 13 juillet au 25 août 
8h55 – 10h55 – 13h55 – 15h55 
tél. 07 66 87 00 66 
Réservation en ligne : www.veloraildescevennes.fr 
Tarifs : adultes 12 €, 5-12 ans 8 €, -5 ans gratuit.  
De nuit : adultes 25 €, 5-12 ans 15 €, -5 ans gratuit. 

SAINTE-CÉCILE-D'ANGORGE

LE TRAIN  
DE L’ANDORGE  
EN CÉVENNES
Sautez à bord du Train de l’Andorge 
en Cévennes et découvrez les trésors 
 architecturaux dissimulés dans la nature entre 
les communes de Sainte-Cécile-d’Andorge 
et Saint-Julien-des-Points (Lozère). 
Un parcours original vous est proposé sur 
une voie de chemin de fer large de 40 cm. 
Bon plan : le 13 août, pour la fête de 
l’été, de nombreuses animations seront 
proposées en gare de Saint-Julien-des-Points. 
Gare de Sainte-Cécile-d’Andorge 
Ouvert tous les jours (sauf le samedi)  
du 10 juillet au 31 août. 
Départs du dimanche au jeudi :  
15h30 - 16h30. Le vendredi à 10h et 11h.  
Tarifs : +12 ans 5 €, -12 ans 3 €,  
famille (2 adultes et un enfant ou plus) 12 €. 
tél. 06 11 35 71 93 
www.tacletrain.com

LES PARCS AVENTURE 
QUATRE PARCS D’AVENTURE VOUS 
ACCUEILLENT TOUT L’ÉTÉ ! ATTEN-
TION, LES RÉSERVATIONS SONT 
FORTEMENT CONSEILLÉES. 

Aqua Forest
Chemin Puech Majou, Bagard
Ouvert de 9h à 19h
tél. 04 66 25 89 77
www.aquaforest.fr 

Parfum d’aventure 
2075, route de Mialet, Générargues
Ouvert de 9h30 à 19h30
tél. 04 66 60 65 75
www.parcparfumdaventure.com

Le Bois des plumes 
Avenue de la Résistance, St-Jean-du-Gard
tél. 06 33 46 50 77
www.leboisdesplumes.com

La Ferme abracadabranche
Le Moina, Thoiras
Ouvert de 9h30 à 19h30
tél. 06 45 14 39 84
www.abracadabranche.fr

LES MARCHÉS  
NOCTURNES DE L’ÉTÉ
St-Jean-du-Gard : du 7 juillet au 25 août, 
chaque jeudi de 19h à 23h, marché de 
créateurs et d’artisans. Animations musi-
cales, restauration et jeux pour enfants.
Anduze : du 5 juillet au 30 août, chaque 
mardi à partir de 19h en cœur de ville.
St-Hilaire-de-Brethmas : samedi 
16 juillet, de 18h à minuit, place Eugène 
Daufes et rues adjacentes. Avec une 
quarantaine d’exposants, d’artisans et de 
créateurs.

St-Martin-de-Valgalgues : vendredi 
22 juillet à partir de 19h sur l’esplanade 
Charles-de-Gaulle et l’avenue du 8-Mai-
1945. Artisans, producteurs locaux et 
animations musicales.

GRATUIT

GRATUIT

Tarifs : adultes et + 12 ans 5 €, -12 ans gratuit. Réservation en bureau d’information touristique ou sur www.visites.cevennes-tourisme.fr. 
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DU 4 AU 7 AOÛT, LA GRAND-COMBE

“VINGT MILLE YEUX  
SOUS LA TERRE”,  
UN SON & LUMIÈRE  
SUR LA MINE
Du 4 au 7 août, le nouveau spectacle son & lumière de la 
Maison du Mineur, à La Grand-Combe, démarrera dans 
la “salle des pendus” et se prolongera sur le carreau de la 
mine, face au chevalement. Une totale immersion sonore et 
visuelle qui permettra aux spectateurs, à travers les différents 
tableaux, de prendre conscience du travail dangereux des 
profondeurs que les mineurs ont su transformer en une 
culture ouvrière riche et généreuse.
Maison du Mineur 
Vallée Ricard, rue Victor Fumat, La Grand-Combe - À partir de 22h 
Tarif : 7 € (gratuit - 6 ans).  
Réservation : 04 66 34 28 93 - www.maison-du-mineur.com.

DU 13 AU 17 JUILLET

“SALINDRES EN FÊTE” : BIEN PLUS  
QUE 5 JOURS DE SPECTACLES
Le traditionnel “Salindres en fête” sera 
cette année exceptionnel puisque pro-
grammé sur 5 jours, du 13 au 17 juillet, 
avec quelques nouveautés et la présence 
de nombreux orchestres de renom tous 
les soirs, comme Le Show Lorca, Les 
Méditerranéens, New Music ou Cocktail 
de Nuit. La Fête nationale sera célébrée 
comme chaque année le 13 juillet (feu 
d’artif ice à 22h, puis bal, programme 
p. 27). Les animations taurines seront 
bien sûr présentes tous les jours, ainsi 
que les concours de boules (15h) et de 

nombreuses animations pour tout 
public.
Mais les festivités se prolongeront 
bien au-delà de ce temps fort : la 
commission Festivités/Loisirs orga-
nisera des concerts gratuits tous les 
mercredis soirs du mois d’août (20h, 
place Balard). Et un marché de produits 
du terroir sera proposé les 29 juillet 
et 26 août par la municipalité (place 
du Marché).
Tous les divertissements sont gratuits
Programme complet : www.ville-salindres.fr

Fous Chantants
14 CONCERTS GRATUITS  
& 1 HOMMAGE À OBISPO

Depuis 1998, 1 000 “Fous” se rassemblent chaque année à Alès autour de leur passion  
pour le chant choral. « La crise sanitaire nous ayant privé de la rencontre avec le public 
durant deux années, nous ressortons de cette épreuve avec un enthousiasme décuplé ! » 

promet Michel Dumazert, président des Fous Chantants d’Alès. Pour cette 23e édition,  
durant 8 jours, les Fous Chantants ne manqueront pas l’occasion de célébrer la musique  

à travers le chant : chaque soir, un évènement musical gratuit viendra animer  
la ville d’Alès. Des animations originales qui permettront au public de venir à la rencontre 

des choristes et de partager un peu de leur aventure avant les deux concerts-hommage  
en présence et avec la participation de Pascal Obispo.

 Alès 

DU 23 AU 30 JUILLET

SAMEDI 23 
Spectacle cabaret. Avec le Richard 
Gardet Orchestra et ses 14 artistes qui vous 
feront chanter et danser sur Dalida, Pagny, 
Sardou, Aznavour, Bruel, Farmer, etc. 
21h30, théâtre de Verdure du Bosquet.

DIMANCHE 24 
7 concerts dans les jardins du 
Bosquet. 1re édition de la Nuit des 
Chanteurs de Rue : les choristes vous 
invitent au Fort Vauban, dans leur village, 
pour une déambulation musicale nocturne. 
21h30.

LUNDI 25 

Concert des Frères Jacquard. Le trio 
de musiciens-chanteurs improbables 
propose un spectacle mêlant musique et 
humour, performances vocales et improvi-
sations théâtrales. 
20h45, place des Martyrs-de-la-Résistance. 

MARDI 26 

Karaoké géant. Le public est invité à 
empoigner le micro. Avec l’orchestre The 
Karaoke Killers en live pour accompagner 
les participants. 
21h30, place des Martyrs-de-la-Résistance.

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

LES 8 ET 9 JUILLET,  
SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS

BLUES ET  CHANSON 
 FRANÇAISE

Un week-end musical gratuit est proposé par 
la municipalité de Saint-Hilaire, sur la place 
Eugène Daufès.
• Vendredi 8 juillet, 21h, concert 
années 80 avec le groupe A2M. Isabelle 
Malbos fera revivre au public ces riches 
années musicales.
• Samedi 9 juillet, 21h, concert 
des Limousine Blues Groupe (photo). 
Ces cinq musiciens naviguent dans un 
répertoire allant de Muddy Waters à 
Howlin’ Wolf, de J.J. Cale à Mississipi 
Heat, en passant par les Blues Brothers 
et des compositions personnelles. Un 
groupe de scène au son puissant et festif.

©
 D

R
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LES 20 ET 27 JUILLET,  
SAINT-JEAN-DU-GARD

STREET OPÉRA  
ET TWIST 

Mercredi 20 juillet,  
“Street Traviata”
Sans trahir la musique de Verdi, ni le livret 
de Francesco Maria Piave, la compagnie 
Opéra EMobile adapte La Traviata au format 
“street opéra”. Une prestation de haut vol 
proposé par les trois chanteurs et le pianiste.
18h, place du Marché.

• Mercredi 27 juillet,  
“Les Copains Twist”
C’est un spectacle intergénérationnel qui 
explore la période Yéyés, le rock’n’roll, 
le phénomène hippie, sans oublier le 
disco. Huit artistes font revivre sur scène 
les tubes de Mike Brant, Claude François, 
Johnny, Sylvie Vartan, Elvis, Richard Antony, 
Dave, Sardou, Joe Dassin, Sheila, …
21h, place du Marché.

Fous Chantants
14 CONCERTS GRATUITS  
& 1 HOMMAGE À OBISPO

Depuis 1998, 1 000 “Fous” se rassemblent chaque année à Alès autour de leur passion  
pour le chant choral. « La crise sanitaire nous ayant privé de la rencontre avec le public 
durant deux années, nous ressortons de cette épreuve avec un enthousiasme décuplé ! » 

promet Michel Dumazert, président des Fous Chantants d’Alès. Pour cette 23e édition,  
durant 8 jours, les Fous Chantants ne manqueront pas l’occasion de célébrer la musique  

à travers le chant : chaque soir, un évènement musical gratuit viendra animer  
la ville d’Alès. Des animations originales qui permettront au public de venir à la rencontre 

des choristes et de partager un peu de leur aventure avant les deux concerts-hommage  
en présence et avec la participation de Pascal Obispo.

 Alès 

DU 23 AU 30 JUILLET
GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

MARDI 26 & MERCREDI 27 
Scènes ouvertes aux chorales. Le Gard 
est l’un des départements les plus riches de 
France en matière de chant choral. 
20h15, place des Martyrs-de-la-Résistance. 

MERCREDI 27
3e tremplin “auteur compositeur 
interprète”. Pour découvrir de nouveaux 
talents musicaux. Le vainqueur interprétera 
son titre en 1re partie de l’un des concerts 
hommage à Pascal Obispo et gagnera le 
tournage d’un clip. La soirée débutera par 
un concours de chant dédié aux enfants. 
21h30, théâtre de Verdure du Bosquet.

JEUDI 28 
Projection de l’édition 2019. Pour 
revivre les grands moments de l’hommage 
à Julien Clerc. 
21h30, théâtre de Verdure du Bosquet.

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30

Hommage à Pascal Obispo. Les 1 000 
Fous Chantants d’Alès s’empareront du 
répertoire de Pascal Obispo pour deux 
concerts exceptionnels. Au milieu de ses 
tubes incontournables (Lucie, Millésime, 
Fan, etc.), les choristes exploreront aussi 
des œuvres écrites pour d’autres artistes 
comme Johnny Hallyday, Zazie ou Florent 
Pagny, sans oublier les comédies musicales. 
Pascal Obispo assistera à cet hommage et 
rejoindra le chœur XXL sur scène pour six 
de ses plus belles compositions.
21h30, arènes du Tempéras. À partir de 38 €. 
Billetterie : www.fouschantants.org, Ticket-
Master, France Billet, Hyper U, Intermarché, 
Leclerc, Cora, …

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRAND PRIX DE LA CHANSON :  
15 SOIRÉES DANS L’AGGLO

Le Grand-Prix de la Chanson Alès-Cévennes-Camargue est un concours 
ouvert gratuitement à tous les chanteurs amateurs. Cet été, il fera étape dans 
15 communes d’Alès Agglomération, proposant par la même occasion au public 
une soirée festive entièrement gratuite, avec un spectacle de la troupe “Glamart 
Production” en 2e partie de soirée.

• 12 juillet : Les Salles-de-Gardon
• 13 juillet : Saint-Julien-les-Rosiers
• 22 juillet : Ners
• 25 juillet : Anduze 
• 28 juillet : Saint-Privat-des-Vieux
• 29 juillet : Générargues
•  30 juillet : Ste-Cécile-d’Andorge
• 3 août : Saint-Christol-lez-Alès
• 18 août : Chamborigaud

• 19 août : Saint-Jean-de-Gard
• 20 août : La Grand-Combe
•  21 août : 1re demi-finale, 

Saint-Martin-de-Valgalgues
•  24 août : 2de demi-finale,  

Laval-Pradel
•  26 août : finale, arènes du 

Tempéras, Alès

Spectacles à partir de 21h - Entrée et participation gratuites - tél. 06 07 28 18 89
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27 JUILLET, SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX

DIDIER GUSTIN POUR LE FESTIVAL  
RIRE ET CHANSON
Venez rigoler en famille lors du festival du Rire et de la Chanson organisé par la 
commission Culture. La soirée débutera à 21h avec la troupe de cabaret de Laurent 
Comtat. Puis le “crooner” Gabriel Marini rendra hommage à Franck Sinatra.
Après l’entracte, le célèbre imitateur Didier Gustin prendra place sur scène pour jouer 
son dernier spectacle. Avec une centaine de voix à son répertoire, l’artiste qui a plus 
de 30 ans de carrière annonce une soirée aussi mouvementée qu’hilarante.
À partir de 21h, parvis de l’école Jean-Giono (rue Jean Giono).
www.ville-st-privat-des-vieux.com

DU 11 AU 15 JUILLET, ALÈS

FATRAS : CRÉATIONS SONORES À PARTIR DE POÉSIE
Le concept est original : trois musiciens, 
un recueil de poèmes de Jacques Prévert 
et… vous ? Du 11 au 15 juillet, Zazplinn 
Productions sillonnera les quartiers d’Alès 
pour inviter les habitants, les passants ou 
les touristes à participer à un moment 
d’échanges et de création musicale. Venez 
déclamer les vers accompagné par Serge 
Pesce (guitare et banjo accommodés et 
voix), Roxane Martin (harpe à pédales) et 
Daniel Malavergne  (tubas et objets).

• Lundi 11 juillet, jardin du Colombier 
(centre-ville).
• Mardi 12 juillet, cour de la Cantine 
Solidaire (place Georges Dupuy, Rochebelle).
• Mercredi 13 juillet, parc municipal (rue 
Léo Lagrange, Cauvel).
• Jeudi 14 juillet, place de l’Église 
(Tamaris).
• Vendredi 15 juillet, jardin Bancs Publics 
(av. Capitaine Albert, Rochebelle).
De 18h à 20h. Gratuit - tél. 06 89 16 75 94
www.zazplinn.com
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BAGARD

AQUA FOREST : FAITES LE GRAND “SPLASH”

SAINTE-CÉCILE-D’ANDORGE

BASE NAUTIQUE DES CAMBOUX :  
UN ÎLOT DE FRAÎCHEUR

GÉNÉRARGUES

LA BAMBOUSERAIE,  
UN  JARDIN UNIQUE EN EUROPE

OBSERVATION DE LA VOÛTE CÉLESTE

PROMENONS-NOUS DANS LES JARDINS

LES PISCINES D'ÉTÉ

Le premier parc “water jump” d’Alès Agglomération a ouvert ses 
portes à Bagard. Autour d’un bassin naturel de 700 m², Aqua Forest 
propose de nombreuses activités rafraîchissantes (à partir de 4 ans) :  
8  tremplins-toboggans pour faire des sauts, une mini-rivière et 3  cascades 
pour jouer et barboter, ainsi que des bouées et des planches de 
bodyboard pour glisser sur l’eau.
Ouverture juillet/août tous les jours, de 10h à 20h (dernières entrées à 18h).
10, chemin du Puech Majou, Bagard
tél. 04 66 25 89 77 - www.aquaforest.fr

À 15 minutes d’Alès, plongée dans une 
nature verdoyante, la base nautique des 
Camboux propose la location de pédalo, 
de canoë, stand-up paddle et stand-up 
paddle géant. Sur place, aire de farniente 
ombragée et de pique-nique, food truck.
Des sorties canyoning, spéléologie, 
escalade, tir à l’arc, grimp’arbre et VTT 
(sur réservation), ainsi que des massages 
bien-être sont proposés cet été. Les ven-
dredis soirs, des animations musicales, 
des spectacles et des repas à thème sont 
programmés, avec des espaces enfants.

Ouverture tous les jours  
du 1er juillet au 31 août, de 10h à 19h 
Entrée gratuite 
tél. 07 50 29 24 63 
www.lescamboux.fr

Créée en 1856 par Eugène Mazel, la 
Bambouseraie possède à Générargues plus 
de 1 000 variétés de bambous, fleurs rares 
et plantes remarquables venus du Japon, de 
l’Himalaya, d’Amérique du Nord, de Chine. 

Labellisé “Jardin remarquable” depuis 2005, 
le parc floral s’étend sur plus de 5 hectares.
Inscrit au titre des monuments historiques, 
il présente plusieurs espaces, dont “le jardin 
du Dragon” créé en 2002 par Erik Borja, 
artiste paysagiste, mais aussi la reconstitution 
d’un village laotien, le labyrinthe, la forêt 
de bambous, l’allée des séquoias et un 
parcours en filets à 8 mètres du sol.
552, rue de Montsauve, Générargues
Ouvert 7j/7, de 9h à 19h   
(fermeture des caisses à 18h15)
Tarifs : adultes 13,90 €, 4-13 ans 9,90 €
tél. 04 66 61 70 47 - www.bambouseraie.fr

PÉDAGOGIQUE, ETHNOBOTANIQUE, MÉDIÉVAL OU AQUATIQUE, LES JARDINS      D’ALÈS AGGLOMÉRATION OFFRENT DES LIEUX DE PROMENADE  
ET DE  DÉCOUVERTE OMBRAGÉS POUR LES FAMILLES.

ALÈS

ALÈS PLAGE, VOTRE 
VILLÉGIATURE EN 
CENTRE-VILLE

Entre le pont Vieux et le pont Neuf, une plage de 
sable fin de 800 m² permet de passer d’agréables 
moments de détente et de se mettre à l’eau dans 
le Gardon d’Alès. Un plan de baignade est délimité 
par des bouées et surveillé par des maîtres-nageurs 
du 1er juillet au 31 août, de 12h à 19h. La qualité 
de l’eau est contrôlée tous les jours.
Alès Plage propose également une guinguette 
avec restaurant et dance floor (06 76 75 67 48), 
ainsi que des activités sportives (06 32 79 77 45) : 
pédalo, éclipse paddle, aquacycle, wake board et 
bouée tractée grâce au téléski nautique. Transats 
et parasols peuvent aussi être mis à disposition.
www.ales-plage.fr

LES PISCINES EXTÉRIEURES SONT 
OUVERTES DU 2 JUILLET AU 
28 AOÛT.
•  Alès-Cauvel : tous les jours, de 

14h à 19h. Entrée de 0 € à 2,50 €.  
Avenue Winston Churchill. tél. 04 66 86 12 40

•  Cendras : du lundi au samedi, de 13h30 
à 18h30. Entrée 1,50 €. Complexe sportif 
du clos de l’Abbaye. tél. 06 76 78 84 07

•  Concoules : tous les jours, de 13h à 
19h (photo). Entrée de 1 € à 2 €.   
La Bise Basse (D315A). tél. 04 66 60 54 31

•  La Grand-Combe : du mardi au 

dimanche, de 13h30 à 18h30. 
Entrée : 2 €. Quai du 11-Novembre-1918. 
tél. 04 66 34 15 36

•  Le Martinet : du lundi au samedi, de 
13h à 19h. Entrée de 1,50 € à 2 €.  
Les Plots. tél. 04 66 24 98 36

•  Salindres : tous les jours de 11h30 à 
19h. Entrée de 0 € à 2,50 €. Route de 
Célas. tél. 04 66 85 62 54

•  Saint-Jean-de-Valériscle : du mardi 
au dimanche, de 14h à 19h. Entrée de 
1,50 € à 2 €. 3, chemin de l’Auzonnet. tél. 
04 66 25 21 55

•  Saint-Jean-du-Gard : tous les jours de 
11h30 à 19h. Entrée de 0 € à 2,50 €. 
Avenue de la Résistance. tél. 04 66 85 30 70

• Soirée “météorite” à Castelnau- 
Valence
Vendredi 22 juillet, l’association “Le Cade 
Culture & Patrimoine” organise une soirée 
consacrée aux météorites à la salle polyva-
lente (libre participation). Qu’est-ce qu’une 
météorite ? D’où viennent-elles ? Comment 
les reconnaît-on ?
À 19h, Violaine Sautter, chercheuse en 
 géologie planétaire, directrice de recherche 
au CNRS et minéralogiste au Muséum 
d’histoire  naturelle de Paris, parlera des 
pierres célestes et présentera des pièces 
exceptionnelles. 20h, apéro  dînatoire. 22h, 
observation des étoiles et du ciel.

• Nuit des étoiles à St-Jean-de-Valériscle
Le 6 août, rando animée, initiation à l’as-
tronomie et observation organisées par La 
Boulange. À partir de 20h.

• Les Terrasses du Bosquet - Alès
Rue Albert 1er. Entrée libre. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h. 
tél. 04 66 56 50 24 -  https://pomologie.ville-ales.fr

• Le parc de Maison Rouge - Saint-
Jean-du-Gard
5, rue de l’Industrie. Entrée libre. 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h.
tél. 04 66 85 10 48 - www.maisonrouge-musee.fr

• Le jardin médiéval - Cendras
Place Roger Assenat. Entrée libre.
jardin_abbaye@tutanota.com

• Les jardins ethnobotaniques - Rousson
Chemin de Panissière. Entrée libre.
tél. 04 66 85 66 90 - www.jardinethno.fr

• Le Jardin du Tomple - Concoules
Hameau Le Tomple. Entrée : adultes 6 €, 
5-15 ans 3,50 €, gratuit - 5 ans. 
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OBSERVATION DE LA VOÛTE CÉLESTE

PÉDAGOGIQUE, ETHNOBOTANIQUE, MÉDIÉVAL OU AQUATIQUE, LES JARDINS      D’ALÈS AGGLOMÉRATION OFFRENT DES LIEUX DE PROMENADE  
ET DE  DÉCOUVERTE OMBRAGÉS POUR LES FAMILLES.

LA GRAND-COMBE

MAISON DU MINEUR : UNE PLONGÉE 
DANS L’UNIVERS DES GUEULES NOIRES

La Maison du mineur, située dans 
l’ancien bâtiment des douches de 
la mine, offre une vue d’ensemble 
exceptionnelle des installations de 
surface de la production houillère du 
bassin minier cévenol. La visite permet 
de comprendre le travail des hommes 
et leurs conditions draconiennes, ainsi 
que l’impact socio-économique sur la 
vallée. Le musée témoigne de toutes 
les facettes du quotidien des mineurs, 
de la vie au fond, mais aussi des luttes 
ouvrières. Une mise en perspective 
incontournable à associer avec la visite 
de la Mine Témoin d’Alès.

• “Vis ta mine !”
Le site propose une visite de la mine en 
réalité virtuelle pour vivre une expérience 
sensorielle inédite. Pour les enfants, des 
ateliers sont programmés tous les mer-
credis et vendredis après-midis.

• “Vingt mille yeux sous la terre”, 
Le spectacle son & lumière
Du 4 au 7 août, lire page 16.
Tarifs : de 4 € à 6 €, gratuit - de 6 ans
Visite virtuelle : 3 €
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h
Rue Victor Fumat, La Grand-Combe
tél. 04 66 34 28 93
www.maison-du-mineur.com

MIALET

LA GROTTE DE TRABUC
À Mialet, vous vous engouffrez dans la montagne 
pour une visite guidée à travers le gypse, l’arago-
nite, la calcite, les draperies et autres cristallisations. 
Le parcours, sculpté par les eaux, conduit le 
public jusqu’à la cavité des “100 000 soldats” : des 
milliers de petites concrétions modelées par un 
phénomène unique au monde et encore inex-
pliqué des scientifiques… Cette cavité naturelle 
tempérée à 14 °C rentre dans le Top 5 des plus 
belles grottes de France.

• Insolite : La grotte s’enflamme. Une visite 
nocturne à la lueur de 1 600 bougies. Les 20 
et 27 juillet ; 3, 10 et 17 août, à partir de 19h. 
Tarifs : de 7,80 € à 13,50 €.

• Bon plan : double visite guidée. Descente 
dans les conditions du premier explorateur, à la 
lueur de la flamme d’une lampe à carbure. Puis 
remontée avec les éclairages modernes. Les 8, 
14, 16, 18, 22, 25 et 29 juillet à 19h ; 1, 4, 6, 
8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 27 et 31 août à 
19h15. Tarifs : de 15,90 € à 19,90 €.

Route des grottes de Trabuc, Mialet
Visites guidées de 10h15 à 18h
Tarifs : adultes 13,50 €, 13-17 ans 12 €, 5-12 ans 7,80 €, 
gratuit - 5 ans
tél. 04 66 85 03 28 - www.grotte-de-trabuc.com

ALÈS

LA MINE TÉMOIN, VESTIGE DE L’ÂGE D’OR 
DU BASSIN ALÉSIEN 

Les 700 mètres de galeries font de la 
Mine Témoin d’Alès le plus grand réseau 
naturel visitable de France. Sur les hau-
teurs du quartier de Rochebelle, cette 
véritable mine-école, créée en 1945 pour 
former des apprentis mineurs (ce n’est 
pas une reconstitution), est un élément 
phare de l’identité alésienne et de son 
histoire houillère. Les visites commentées 
du mardi au dimanche permettent de 
s’imprégner de l’histoire minière du bassin 
alésien de 1880 à nos jours.
Des visites nocturnes animées tous 
les mercredis de l’été.
Pour mieux s’imprégner de l’his-
toire minière cévenole, la Mine 
Témoin d’Alès propose une 
série de visites  animées en 

nocturne, avec des comédiens et des 
projections dans les galeries, tous les 
mercredis de l’été de 19h à 22h (sur 
réservation, 14 €).
Ouvert du mardi au dimanche,  
de 10h à 19h
Tarifs : de 5,50 € à 10 €, gratuit pour les  
- 6 ans, nocturnes 14 €
Visites guidées en anglais sur réservation
Chemin de la cité Sainte-Marie,  
Rochebelle, Alès
tél. 04 66 30 45 15 - mine-temoin.fr

• Observation de la lune à Alès
Les 8, 9 et 10 juillet, les animateurs de l’Étoile 
Cévenole et leurs télescopes vous attendront 
à partir de 21h au pied du Fort Vauban d’Alès 
pour des soirées “On The Moon Again” 
consacrées à l’observation et à la découverte 
de la lune. L’association 1001 Mémoires 
accompagnera ces soirées avec des contes 
célestes.
Entrée gratuite. Info et inscription : 04 66 56 24 70 
www.etoile-cevenole.fr.

• Découvrez “Alès, porte des Étoiles”
Les 5 et 6 août, à l’occasion de la Nuit 
des étoiles, l’École d’astronomie du Pôle 
culturel et scientifique d’Alès vous ouvre 
ses portes à 21h : expositions, séances de 
planétarium, observation de la lune, des 
planètes et des objets du ciel profond.  
Gratuit. Inscription : 04 66 56 24 70
www.etoile-cevenole.fr.

• Contes célestes avec l’association 1001 
Mémoires et visite nocturne d’Alès à bord du 
petit train touristique le 5 août avec l’Office 
de tourisme. Réservation : 04 66 52 32 15 
www.cevennes-tourisme.fr.

• Nuit des étoiles à St-Martin-de- 
Valgalgues
Le 19 août, vous avez rendez-vous avec un 
astronome et un conteur à partir de 21h 
pour (re)découvrir le ciel, les étoiles et les 
fabuleuses histoires issues de la mythologie.  
Rdv au stade Jean Gregogna.

• Nuit des étoiles à St-Christol-lez-Alès
Le 30 juillet, venez assister en famille à la lecture 
de contes par l’association 1001 mémoires 
et participez à une observation du ciel avec 
Astrolab. Projection du film Les cinq légendes. 
Atelier maquillage proposé par Les Récréations 
Créatives. Rdv au parc du Rouret

Ouvert tous les jours (sauf le vendredi) de 10h 
à 20h.
tél. 04 66 61 19 49

• Titus Nymphaeas - Concoules
D906. Entrée : 5 €. 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h.
tél. 06 37 33 62 62 - www.titusnymphaeas.com

PASS’MINE
Sur présentation du ticket de 

caisse de la Maison du mineur de 

La Grand-Combe, une remise 

est accordée sur le billet  d’entrée 

de la Mine Témoin d’Alès…  

et inversement.
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PARTEZ EN SAFARI AU MUSÉE DU COLOMBIER

JEAN ARP S'INVITE AU MUSÉE PAB

Un jour, des années, une vie. L’intitulé de l’exposition d’été du musée 
PAB d’Alès est inspiré du poème Jour que Pierre André Benoit a dédié 
à son ami Jean Arp en 1955. Celui-ci a 62 ans lorsqu’il rencontre pour 
la première fois le jeune éditeur alésien. « Consacrer une exposition 
à Jean Arp au musée-bibliothèque Pierre André Benoit s’imposait 
en raison de la relation artistique, littéraire et amicale que les deux 
hommes ont entretenue entre 1948 et le décès d’Arp en 1966. Une 
amitié qui sera alimentée par une riche correspondance traitant 
de poésie, de spiritualité et de questionnement sur la vie », dévoile 
Carole Hyza, conservateur des musées d’Alès Agglomération.

En 1955, Pierre André Benoit publie un poème ayant pour titre “Main d’Arp”. Pour illustrer son 
écrit, il demande à Jean Arp de découper une photographie sur laquelle on voit l’artiste effleurer     
de sa main l’œuvre Coupe chimérique. 
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CENDRAS
BIOSPHERA 

Un espace muséographique centré sur les 
rapports de l’homme et la nature à travers  
des projections de films et des expositions 
temporaires et permanentes.
18, rue Vincent Faïta, Cendras 
tél. 04 66 07 39 25 
www.biosphera-cevennes.fr

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS 
MUSÉE DU SCRIBE

Le musée présente une collection sur l’univers 
de l’écriture. Stages de calligraphie et anima-
tions enfants tout l'été.
42, rue du Clocher, Saint-Christol-lez-Alès 
tél. 04 66 60 88 10 - www.museeduscribe.com

SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE 
MUSÉE DES BLASONS

Une collection unique en France de 
1 200 pièces consacrée à l’héraldique et à la 
science des armoiries.
Rue de la Tournelle, Saint-Jean-de-Valériscle 
tél. 04 66 25 65 42

LA GRAND-COMBE 
LA MAISON DES MÉTIERS 
ANCIENS

Découvrez les vieux métiers à travers 
13 échoppes retraçant la vie de nos ancêtres 
sur une surface de plus de 600 m².
45, rue des Poilus, La Grand-Combe 
tél. 04 66 34 09 20 - 06 30 82 47 57

Pour cet été, le musée du Colombier, à Alès, propose de regarder ses collections 
de beaux-arts et d’archéologie sous un nouvel angle… Aviez-vous déjà vu 

cette mouche dans le tableau de Colin ? Ces crottes de hyènes fossilisées ? 
Le chameau qui pose en arrière-plan du tableau de Bassano ? Cette tête 

de bélier qui orne un chenet ? Un défi est lancé aux visiteurs : retrouvez 
tous les animaux qui vivent depuis des années dans les collections du 
musée du Colombier. « Plus de trente animaux se cachent, chacun 
a son histoire, qu’il soit décoratif, symbolique, associé à une légende, 
extrait de son cadre naturel ou transformé par l’homme », révèle 
Carole Hyza, conservateur des musées d’Alès Agglomération.
Dès votre entrée au musée, vous recevrez un livret de visite qui vous 
guidera dans votre collecte. Au gré de vos trouvailles, cochez les animaux 
identifiés. Le livret, qui s’adresse autant aux adultes qu’aux enfants, donne 

des informations clés pour mieux comprendre la place qu’occupent les 
animaux dans les deux collections du musée du Colombier.

Le musée du Colombier propose également une immersion sonore 
autour du tableau La Mer et ses productions, de Jan Brueghel. Une multitude 

d’animaux marins y sont représentés. Les oreilles se baladent ainsi de récits 
sur l’œuvre à des sons marins, entre explications scientifiques sur les poissons, 

interviews de poissonniers des Halles d’Alès et contes, … Une immersion de 
33 minutes conçue et réalisée en partenariat avec l’équipe de Radio Grille Ouverte.

Safari au musée 
Jusqu’au 6 novembre - Musée du Colombier - Rue Jean Mayodon, Alès 
Ouvert tous les jours, de 10h à 12h et de 14h à 18h Visites guidées tous les mercredis à 10h30 en août 
Entrée libre - tél. 04 66 86 30 40 - www.museeducolombier.fr

Venez écouter, chercher, regarder et jouer cet été. 
C’est l’ensauvagement du musée !

Tout à la fois dadaïste et surréaliste, abstrait et figuratif, mais aussi 
poète, Jean Arp (1886-1966) est un artiste majeur du XXe siècle, 
internationalement reconnu pour ses collages, reliefs, sculptures ou 
pour son œuvre poétique. Présentée comme une rétrospective 
qui vise à rendre compte de l’œuvre de Arp tout au long de sa vie, 
l’exposition s’arrête plus particulièrement sur certaines années, 
notamment les décennies de 1930 à 1960.
Sur les deux étages du musée, le parcours de visite permet de mettre 
en lumière des aspects moins connus – voire déconcertants – du 
travail de Jean Arp. Riche d’une centaine d’œuvres (gravures, dessins, 
tableaux, collages, papiers déchirés, sculptures, …) et de documents 
(livres, revues et lettres), il plonge les visiteurs dans l’univers de cet 
artiste qui n’a jamais cessé d’expérimenter et de se renouveler, aussi 
bien sur le plan formel, technique qu’iconographique.
Jean Arp - Un jour, des années, une vie  
Jusqu’au 9 octobre 
Musée-bibliothèque Pierre André Benoit 
Parking Rue de Brouzen, Alès - Ouvert tous les jours de 10h à 12h - 14h à 18h 
Visites guidées tous les jeudis à 10h30 du 7 juillet au 25 août,  
et tous les mardis à 14h30 en août 
Tarifs pour les expositions temporaires : Plein tarif : 5 € 
Demi-tarif : 2 €50, 12 à 18 ans, étudiants,  
groupe de plus de 15 personnes, minimas sociaux  
Gratuit enfant de moins de 12 ans 
tél. 04 66 86 98 69 - www.museepab.fr
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RORO CIRCUS IN CÉVENNES : UN AIR DE CHASSE  
AU TRÉSOR À MAISON ROUGE

LE PROTESTANTISME EXPLIQUÉ AU MUSÉE DU DÉSERT

Tous les espaces du musée sont investis et revisités par le regard poétique et décalé de Rodolphe Huguet. 

Premier des musées d’histoire du protestantisme en France, le 
musée du Désert, à Mialet, est situé dans la maison natale du chef 
camisard Rolland. Il évoque le temps de la clandestinité et de la 
résistance des protestants français, dont la religion a été interdite 
pendant plus d’un siècle. Agrandi depuis 2019, le musée du Désert 
présente quatre salles majeures pour aborder la naissance de la 
Réforme protestante, les guerres de religion, l’édit de Nantes et 
sa révocation.
À ne pas rater : un ensemble unique de tableaux, d’objets et de 
documents au cœur d’un habitat de l’époque reconstitué, et toute 
une série d’animations estivales.
Samedi 23 juillet : assemblée nocturne 
Au Mas Soubeyran, culte vers 21h30, à la tombée du jour, dans 
l’atmosphère des assemblées clandestines au temps du “Désert”.
Les mercredis du musée du Désert
• 27 juillet, 18h30 : “Un huguenot de Marsillargues réfugié en 
Suisse, à travers ses lettres à sa famille (1686-1689)”,  

par Marianne Carbonnier-Burkard, maître de conférences 
honoraire à l’Institut protestant de théologie de Paris.
• 3 août, 18h30 : “Le 80e anniversaire de l’Assemblée du 
Désert de 1942” (qui a marqué un tournant dans le sauvetage des 
juifs), par Philippe Joutard, professeur émérite à l’université de 
Provence. 
• 10 août, 18h30 : “Mission et colonisation : entre connivence 
et différence”, par Jean-François Zorn, professeur émérite 
d’histoire contemporaine à l’Institut protestant de théologie de 
Montpellier. 
• 17 août, 18h30 : “Autour d'un centenaire : Jules et Julie 
Siegfried, deux figures du christianisme social”, par Gabrielle 
Cadier, maître de conférences honoraire à la Sorbonne.
• 24 août, 18h30 : lectures de Lionnel Astier des texte de 
témoins du massacre de la Saint-Barthélemy.
Assemblée du Désert, dimanche 4 septembre : 
“Commémorer la Saint-Barthélemy ?”. 450e anniversaire. Culte à 
10h30 présidé par le pasteur Christian Baccuet, de l’Église protestante 
unie (Paris, Pentemont-Luxembourg).
Allocutions historiques des professeurs Olivier Millet ( Sorbonne 
Université) et Olivier Abel (Faculté de théologie de Montpellier) 
l’après-midi.
Mas Soubeyran, Mialet 
Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h30 
Tarifs : 6 € / 10-18 ans 4,50 €  
gratuit - de 10 ans 
tél. 04 66 85 02 72 
www.museedudesert.com

L’artiste Rodolphe Huguet a reçu carte blanche 
pour exposer une cinquantaine d’œuvres 
jusqu’au 21 août à Maison Rouge – Musée des 
vallées cévenoles de Saint-Jean-du-Gard. Une 
exposition temporaire qui s’immisce dans toutes 

les collections du musée ; et c’est aux visiteurs 
de les retrouver. Résultat : un air de chasse au 
trésor plane sur Maison Rouge. « C’est une 
formule très appréciée. Beaucoup d’enfants 
ont laissé un mot dans le livre d’or pour dire 

qu’ils se sont bien amusés », témoigne Claire 
Champetier, responsable de Maison Rouge. 
Les œuvres de Rodolphe Huguet prennent 
toutes les formes : peintures, sculptures, 
photographies, … Il utilise également les 
techniques de l’artisanat, représentatives des 
collections de Maison Rouge et des Cévennes. 
« On est très loin de l’art abstrait. Ici, tout 
est très visuel, il y a des scénographies, et les 
thèmes abordés touchent le grand public ».
Roro circus in Cévennes 
Jusqu’au 21 août  
Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles 
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard 
Exposition payante 
Ouvert tous les jours, de 10h à 18h 
Tous les jeudis de l'été, spectacles gratuits  
dans le parc à 18h.  
Tous les vendredis, chasses au trésor.  
Nombreux autres rendez-vous  
sur www.maisonrouge-musee.fr  
tél. 04 66 85 10 48 

L’ÉVOLUTION DE L’HOMME AU PRÉHISTORAMA
Riche de 1 500 pièces, le site de 
Rousson apporte une compréhen-
sion des premiers temps de la vie 
sur Terre et montre son évolution 
perpétuelle. Une galerie de 78 vitrines 
et 40 dioramas illustrent la vie préhis-
torique des hommes et des animaux 
par des scènes grandeur nature.  
Le Préhistorama présente aussi une 
collection de véritables fossiles et des 
moulages de fossiles extrêmement 
rares. 
Durant l’été, des ateliers pour les 
enfants sont proposés les mardis (à 
partir de 7 ans) et jeudis (dès 3 ans), de 

10h30 à 11h30 (4 €, sur réservation) : 
initiation à l’archéologie, relevés 
d’empreintes, fabrication de colliers 
préhistoriques, gravure sur argile, à la 
recherche du mammouth, … 
Bon plan : le 14 juillet, jeu de piste 
“la pierre magique” inclus dans le prix 
de la visite toute la journée.
Préhistorama 
75, chemin de Panissière, Rousson  
Visites libres tous les jours,  
de 10h à 19h 
Tarifs : adultes 6 €, 6-14 ans 4 €,  
gratuit - 6 ans 
tél. 04 66 85 86 96 
www.prehistorama.com

MIALET 
EXPOSITION ART  
ET ARTISANAT

Du 30 juillet au 7 août, le comité des 
Fêtes et la municipalité de Mialet renouent 
avec la traditionnelle exposition “Art 
et Artisanat” au foyer Monplaisir.
Cet été, un hommage sera rendu à Jean-Claude 
Bonville, célèbre peintre local récemment 
décédé et qui a participé activement pendant 
des années à cette exposition sur Mialet. Il 
y a exposé ses œuvres à de nombreuses 
reprises, mais il a aussi été le créateur des 
nombreuses affiches annonçant la manifestation.
Le vernissage est programmé 
vendredi 29 juillet à 18h.
Ouvert tous les jours de 15h à 20h.  
Entrée libre.

GÉNÉRARGUES 
SUR LA ROUTE DU VASE
Au fil des siècles, le Vase d’Anduze est devenu 
l’un des emblèmes de la Porte des Cévennes. 
Aujourd’hui, onze poteries perpétuent 
et modernisent cette tradition datant du 
XVIIe siècle. Suivez la route du Vase d’Anduze 
à Tornac, Massillargues-Atuech, Lézan, 
Cardet, Anduze, Boisset-et-Gaujac, Alès et 
Générargues pour découvrir ces artisans et 
leur savoir-faire reconnus mondialement.
www.vase-anduze.fr

Fontaine au chat (huile sur toile, 65x54cm)
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VOS COMMUNES

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

Habitante de Mas-
sanes, Gwenaelle 
Hellot Pagat, est 
infirmière cl in i -
cienne tabacologue 
et addictologue. Elle 
accompagne les fu-
meurs vers une vie 
sans tabac. « Tout le 

monde est conscient des méfaits du tabac, 
mais les fumeurs sont souvent seuls face 
à cette dépendance et, après par fois 
plusieurs tentatives, ils abandonnent. Il 
faut être accompagné pour augmenter ses 
chances de réussir. » Concrètement, une 
consultation dure environ 45 minutes. Un 
premier bilan vise à explorer le lien que le 
patient a tissé avec le tabac. Puis d’un commun 
accord, les objectifs et méthodes de sevrage 
sont choisis. Le fumeur peut préférer les 
substituts, la vape, l’hypnose, les TCC ou 
l’unique volonté. Gwenaelle Hellot Pagat 
s’adapte toujours au choix du fumeur. 
L’échange est primordial ; il n’est pas rare en 
effet d’aborder en consultation la gestion du 
stress, la compréhension des émotions, ou 
la confiance en soi. En moyenne 4 séances 
sont conseillées.
tél. 06 47 04 24 0 5 
facebook.com/pagat.gwenaelle

 LES PLANS 
lesplans.org
Un week-end de solidarité 
avec le Burkina Faso

Expositions, concert et cours-métrages ont 
rythmé le week-end de Pentecôte à la Maison 
de l’Eau des Fumades, sous l’impulsion de 
l’association Solidarité Mont Bouquet Burkina 
qui est domiciliée aux Plans. Le député Mathias 
Ouedraogo, correspondant de l’association 
au Burkina, avait fait le déplacement pour dire 
ses espoirs dans l’action de l’association.
Un public nombreux a participé à la soirée 
de vernissage de l’exposition, puis à la pro-
jection d’un film sur l’orpaillage au Burkina. 
C’est un amphithéâtre rempli qui a accueilli 
le samedi soir le concert de Kantala (photo), 
compositeur et chanteur burkinabé, faisant 
découvrir la réalité de la vie de ce pays.
Infos : smbb30340@gmail.com 

 NERS  ners.fr
Les festivités ont repris
Après deux saisons estivales perturbées par 
la pandémie, les associations nersoises sont 
de retour pour proposer des festivités convi-
viales. Citons le NOA Classic Tour en mai, 
la fête votive organisée par le comité des 
Fêtes en juin, la fête de la Musique organisée 
par le CCAS pour célébrer l’été, sans oublier 
la kermesse des écoles proposée par l’asso-
ciation des parents d’élèves.
Les rendez-vous festifs en partenariat avec 
la Mairie se poursuivront durant les grandes 
vacances avec une étape du Grand prix de 
la chanson Alès-Cévennes-Camargue (22 
juillet, 20h), ou encore un spectacle du 
Cratère Théâtre d’Alès.

VOS COMMUNES

 CHAMBORIGAUD   chamborigaud.fr
Une nouvelle dynamique pour le centre de séjours de Chausse

Geoffray Musial, docteur en géo-
logie résidant dans la région, a fait 
découvrir la richesse du patri-
moine géologique du bassin 
alésien au grand public à l’occa-
sion des Journées nationales de 
la Géologie, du 20 au 22 mai. Plus 
de quarante personnes ont par-
ticipé à quatre randonnées, par-
tant à la découverte du monde 
du Carbonifère à la forêt fossile 
de Champclauson, des entrailles 
de la Terre dans la carrière sou-
terraine des Conques à Brouzet-
lès-Alès, ou de l’histoire des cal-
ca ires du Crétacé dans la 
montagne d’Euzet-les-Bains.

 EUZET-LES-BAINS  euzet-les-bains.fr
Journées nationales de la Géologie

Antoine Meurisse est le nouveau 
directeur du centre de séjour de 
Chausse. Arrivé en début d’année 
de la région d’Angers, où il coordon-
nait les classes Découverte de la 
Ligue de l’Enseignement, il est por-
teur de nombreux projets. Dans un 
décor idyllique, surplombant le village, 
Chausse fut autrefois une commune à part 
entière, berceau de celle de Chamborigaud. 

On y accède par le col de la Bégude ou la 
route de Crouzas. Le site de 2 hectares abrite 
un bâtiment de 3 étages pouvant  accueillir 
une centaine de personnes. Il  hébergeait 
autrefois une communauté de moines “dé-
chaussés”. Puis Chausse est  devenu la pro-
priété de l’Armée du Salut en 1958. Le centre 
est toujours géré par cette fondation.
Antoine Meurisse a d’abord la volonté de faire 
fonctionner l’établissement tout au long de 
l’année puisqu’il est possible d’y être hébergé 
en chambres individuelles ou collectives, en 
pension complète. Une grande salle de réu-
nion, une salle à manger, une piscine avec spa 
ou encore un espace camping sont aussi à 
disposition. Le lieu est donc idéal pour l’or-
ganisation de mariages, de séminaires, de 
formations, etc.
Le nouveau gestionnaire veut également 
multiplier les activités sportives, environne-
mentales et culturelles.

 SAINT-MARTIN-DE- 
 VALGALGUES 
saintmartindevalgalgues.org
De nouveaux jardins  
partagés 

Des jardins partagés viennent 
d’être aménagés le long du Gra-
bieux, permettant à plus de 
20  habitants de s’adonner à leur 
passion et de pouvoir récolter 
fruits et légumes à prix coûtant. 
Force est de constater qu’à la sortie de 
la crise sanitaire, l’art du jardinage a de 
nouveau le vent en poupe. Ce projet a 
été subventionné à hauteur de 80 % par 
l’État, dans le cadre du plan de Relance. 
Les jardins seront inaugurés vendredi 
8 juillet à 18h30.
Plus largement, la municipalité de Saint- 
Martin-de-Valgalgues s’engage résolu-
ment pour l’installation de paysans sur 
son territoire. Plusieurs hectares ont 
d’ores et déjà été achetés et le droit de 
préemption municipal a été activé sur 
certaines parcelles qui seront bientôt 
remises en culture.
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 BRANOUX-LES- 
 TAILLADES  
branoux-les-taillades.fr
Un parfum de fête flotte  
sur la commune

Le maire, Michel Vigne, a lancé 
depuis le mois de mai un riche 
programme d’animations pour 
dynamiser Branoux-les-Taillades, 
resserrer les liens entre les habi-
tants et favoriser les rencontres 
intergénérationnelles. Il y a d’abord 
eu l’installation dans le parc de la mairie 
de quatre imposants épouvantails créés 
par les enfants lors des ateliers de recy-
cl’art. Puis c’est sous une pluie de confet-
tis que l’APE a organisé le carnaval (pho-
to), avec les bambins déguisés dans leur 
personnage préféré, heureux de déam-
buler dans les rues du village. Le thé 
dansant de l’association Loisirs en Marche 
a également connu un succès. Mi-juin, 
l’APE a organisé la kermesse des écoles 
sur la placette des Taillades, avec concours 
de pétanque, des jeux et le spectacle des 
écoliers à l’ombre des platanes. Puis le 
repas a été suivi d’un bal avec DJ. Les 17 
et 18 juin, les passionnés se sont donné 
rendez-vous au col de la Baraque pour 
assister au rallye du Gard. Le bouquet 
final est prévu le 9 juillet avec un feu 
d’artifice.

 CRUVIERS-LASCOURS  cruviers-lascours.fr
Ambiance joyeuse au goûter des aînés

 BAGARD  bagard.fr
Des jeunes footballeurs ukrainiens ont été reçus
Seize adolescents de Vynohradiv (région frontalière avec la Hongrie) ont été reçus le 
26 mai par le Football Club de Bagard dans le cadre d’une journée de convivialité. 
Après le traditionnel échange de fanions et la photo, ils ont disputé plusieurs matchs, 
puis se sont régalés des spécialités culinaires locales avant d’être invités à passer leur 
après-midi à l’Aqua-Forest-Parc de Bagard.
Cette initiative a été rendue possible par Maxim Tovt, étudiant ukrainien installé depuis 
une quinzaine d’années à Alès. Avec l’aide de son ancien entraîneur, Denis Maurin, ils 
ont orchestré cette rencontre afin que les jeunes puissent oublier le drame qu’ils vivent 
dans leur pays le temps d’une semaine. Hébergés à Mialet, les jeunes Ukrainiens ont 
aussi pu visiter le territoire, ont profité du Train à Vapeur des Cévennes, ont participé 
à la Feria d’Alès et sont même allés découvrir la Méditerranée.

 BROUZET-LÈS-ALÈS  brouzetlesales.fr
L’embellissement de la commune se poursuit

Le fleurissement du village et l’aménage-
ment des plates-bandes et banquettes ont 
été entrepris au printemps. La municipa-
lité a bénéficié de plants offerts par le 
Conseil départemental. Déjà plus de 
400 plants offerts depuis deux ans. Il s’agit 
principalement de plantes et arbustes 
adaptés au climat méditerranéen, c’est-à-
dire peu gourmands en eau. Ce rendu 
coloré et a priori agréable aux yeux de 
tous représente de nombreuses heures 
de travail et d’entretien.
Une équipe d’élus et de bénévoles de 
Brouzet s’attaque désormais à la rénova-
tion de la fontaine. À suivre… 

VOS COMMUNES

 BOISSET-ET-GAUJAC  boissetetgaujac.fr
Une fête de la Nature pour sensibiliser les écoliers

Du 9 au 28 mai, la commission 
Environnement et Développement 
durable a organisé la 2e fête de la 
Nature. Lors d’ateliers, Maurice Rou-
vière, président de l’association Abeilles 
et Sagesse, est intervenu plusieurs jours 
pour faire connaître l’univers des abeilles 
aux enfants de maternelle et de CP. Leur 
vie, leur organisation dans la ruche ou la 
production de miel ont suscité l’intérêt 
des écoliers. Maurice Rouvière a égale-
ment abordé le sujet de la biodiversité 
lors d’une conférence ouverte à tous. Une 

exposition était d’ailleurs visible sur ce 
thème à la bibliothèque municipale.
La fête de la Nature était aussi l’occasion 
de sensibiliser les jeunes au risque inon-
dation : une maquette interactive conçue 
par le service Prévention des Risques 
Majeurs d’Alès Agglomération a été pré-
sentée à Julien Heddebaut, maire de 
Boisset-et-Gaujac, à Josiane Almeras, la 
1re adjointe, et à Pierre Lemaire, adjoint 
au maire. Toutes les classes de l’école 
élémentaire ont pu découvrir cet outil 
pédagogique.

Les seniors ont à nouveau pu se 
retrouver le 26 mai pour le tradi-
tionnel goûter musical offert par 
la municipalité à la salle du Parc. 
Cette petite fête toute simple, mais 
joyeuse, a permis aux anciens de se ren-
contrer, d’écouter des musiques leur 
rappelant leur jeunesse, tout en dégustant 
de savoureuses mignardises. Marco, le 
DJ, a animé avec brio la fête en proposant 
aux convives de choisir les titres à écouter, 
à danser ou à chanter. Pour parfaire 
l’après-midi, une démonstration de rock 

 LA VERNARÈDE 
Honneur aux mamans

À l’occasion de la fête des Mères, le 29 mai, 
le CCAS a convié les mamans de La Ver-
narède à un après-midi récréatif animé par 
la chanteuse Gipsy et suivi d’un goûter. Les 
participantes sont reparties avec un cadeau. 
Christian Miaille, le maire, n’a pas manqué 
de les mettre à l’honneur en prononçant un 
discours attentionné.

acrobatique a été exécutée par des jeunes 
danseurs du village, membres de l’asso-
ciation “Les accros du Rock”.
Tous attendent à présent, la suite des 
festivités annoncées pour l’été…

 LE MARTINET 
Fête des Solidarités le 27 août
La traditionnelle journée festive du Martinet se 
déroulera samedi 27 août au stade. 12h, 
paëlla (16 €, réservation au 06 08 45 67 44). 
15h, débat sur le thème du pouvoir d’achat. 
21h30, concert avec le groupe Gens Bon Beur 
(prix libre). À partir de 23h30, DJ Michel.
Toute la journée : stand jeunesse avec 
ateliers photo, écriture, etc. Création collective 
en direct. Espace littérature avec la librairie 
Diderot et la présence de nombreux auteurs. 
Exposition de motos et voitures anciennes. 
Vide-greniers.

 CORBÈS  corbes.fr
Nouveau : un bar lounge
Depuis le 23 mai, Armelle et Didier ont ouvert un bar lounge au Moulin du
Temps. Du mercredi au dimanche, de 18h à minuit en juillet/août, le lieu propose des 
soirées avec le groupe Les Alter Ego. Au programme : ambiance conviviale, parties de 
pétanque, bons rhums, vins et whiskies, à accompagner avec des planches apéritives éla-
borées à base de produits frais de la  région.

329, route des 2 Ponts - tél. 06 28 37 61 21 - www.moulindutemps.com
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 LES MAGES 
Les ânes accompagnent la 
transhumance
René Huré, habitant des Pastroux, 
a accompagné la transhumance des 
brebis avec ses deux ânesses, 
 Câline et Fanny. Partis des Mages le 
26 avril, ils ont emprunté l’ancienne voie 
ferrée en direction de Saint-Jean-de-Va-
lériscle, puis le GR 44 pour rejoindre un 
premier troupeau de 450 brebis à Cen-
dras. Les bêtes ont cheminé sur le GR 7 
pour arriver à la Croix-de-Berthel où 
deux nouveaux troupeaux ont grossi les 
rangs. Les 1 100 brebis passeront trois 
mois et demi d’estive à la ferme fortifiée 
de l’Aubaret. René Huré et ses ânesses 
ont ensuite repris le chemin du retour 
aux Mages.

 RIBAUTE-LES-TAVERNES 
ribautelestavernes.fr

Fête votive du 5 au 8 août
Le comité des Fêtes relance la fête votive 
après deux ans d’arrêt dus à la pandémie. 
Quatre jours de fête sont annoncés du 5 au 
8 août, avec un programme fidèle à la tradi-
tion : les taureaux seront lâchés dans les rues.
Après l’abrivado des vendredi 5 et samedi 6 
après-midi, les soirées seront animées par 
un DJ et des danseuses. Le dimanche 7 
débutera par un déjeuner aux prés, suivi d’un 
apéritif en musique et de 2 abrivados en 
début de soirée. Le lundi 8 clôturera la fête 
avec un nouveau lâcher de taureaux, suivi du 
repas du village en musique.
Un stand “prévention alcoolémie” permettra 
de se tester avant de prendre le volant.

VOS COMMUNES

 GÉNÉRARGUES  mairie-generargues.fr  
La jeunesse prend le pouvoir

Le premier Conseil municipal des Jeunes s’est tenu le 11 juin avec huit 
enfants de 6 à 11 ans. Thierry Jacot, maire de Générargues, avait âprement souhaité 
cette nouvelle structure qui est portée par son adjointe, Marie-Christine Cottereau : « Les 
enfants ont souvent un regard aiguisé sur les sujets et il n’est jamais trop tôt pour se 
frotter à la citoyenneté ». Après avoir élu Charlotte 1re magistrate du Conseil municipal, 
les enfants se sont mis au travail, avec notamment la préparation de la Fête nationale : ils 
auront la responsabilité de lire les articles de la Déclaration des Droits des Enfants et de 
lancer le chant de l’hymne national le 14 juillet. Pour clore cette première session de travail, 
les jeunes ont débattu de deux problématiques qui leur tiennent à cœur parmi la dizaine 
qu’ils ont identifiées : la remise en état des toilettes publiques sur la place du Foyer et l’ins-
tallation d’une aire de jeux à proximité de l’école.

 VÉZÉNOBRES  vezenobres.fr
Un salon du Livre et des Arts le 9 juillet

L’association “Les amis du livre” organise le 9 juillet le salon du Livre et 
des Arts, de 16h30 à 20h, au cœur de la cité médiévale. Sur la place Fay 
Peraut, dans les salles Romanes et sur les terrasses du Château, de nombreux écrivains 
présenteront et dédicaceront leurs ouvrages. Des exposants d’art et des peintres seront 
également présents, dont Timothy Halgeisten (artiste-peintre local). Molière sera mis à 
l’honneur à travers une exposition. L’association “La Palette” présentera également une 
série de tableaux et de photos. Les enfants de 4 à 9 ans pourront participer à un jeu de piste 
dès 17h (départ du parking sous la mairie). À 18h, Alain Sulmon présentera une audio-confé-
rence sur la défense de la langue française dans le monde. La journée se clôturera par le 
verre de l’amitié à 20h.

tél. 06 79 03 17 74 - bibliotheque.vezenobres@gmail.com

 SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS  saintchristollezales.fr
Les nouveaux arrivants accueillis
 20 nouveaux Saint-Christolens et Saint-Christolennes ont répondu à 
l’invitation de la municipalité le 4 juin, dans le parc du Rouret. Les  habitants 
arrivés en 2020, privés de cérémonie à cause de la pandémie, ont aussi été conviés. 
Sous un soleil resplendissant, ce moment toujours apprécié des invités a permis à 
Jean-Charles Benezet, le maire de Saint-Christol-lez-Alès, de présenter les atouts de 
la commune, 2e ville d’Alès Agglomération : crèches, écoles, lycée, commerces de 
proximité, patrimoine, services publics, … « Une ville à la campagne », a-t-il résumé 
en guise de slogan.

 BRIGNON  brignon.fr
La fête est de retour du 8 au 10 juillet
Bruno Riou, le nouveau président du comité des Fêtes, et son équipe 
ont dévoilé le programme de la fête votive :
• Vendredi 8 juillet : 18h30, bandide (nouveau parcours). 19h30, apéritif suivi de la soirée 
animée par DJ Tris.
• Samedi 9 juillet : 10h, déjeuner à la Pierre de Roland (route de Castelnau-Valence). 
11h, abrivade. 12h, apéritif. 15h, concours de pétanque en doublette. 18h, bandide (nouveau 
parcours). Apéritif (19h) et soirée (22h) animés par le show de Benezet.
• Dimanche 10 juillet : 10h, déjeuner offert au garage Crouzat. 11h, abrivade. 12h, 
apéritif animé par DJ Tris et brasucade offerte par le comité des Fêtes. 15h, concours de 
pétanque. 18h, bandide (nouveau parcours). 19h, apéritif animé par DJ Tris.
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 MONTEILS  mairie-monteils30.fr
Yannick Parrat forme à l’aromathérapie et au yoga  LA GRAND-COMBE 

lagrandcombe.fr
Les temps forts de l’été en pays 
grand-combien
Après avoir reçu Chimène Badi en concert 
le 3 juillet, La Grand-Combe s’apprête à 
vivre d’autres grands moments festifs au 
cours de cet été.
Il y aura tout d’abord les célébrations du 
14-Juillet (lire p.12). Puis lundi 18 juillet, place 
au cinéma avec une séance en plein air of-
ferte par la municipalité, en partenariat avec 
Cinéco (21h, place Jean Jaurès). Vendredi 
29 juillet, ne ratez pas le toro piscine du 
centre social (place Frida Kahlo). Les 7, 21, 
28 juillet et 4 août, des soirées jeux animeront les places Jean Jaurès et Frida Kahlo.  
Samedi 13 août, le Festival d’accordéon fera son grand retour (photo, 21h, lire p.12). Autre 
rendez-vous musical : le Grand prix de la chanson Alès-Cévennes-Camargue fera étape 
samedi 20 août (21h). Enfin, tous les samedis matins, le marché sera l’épicentre de nombreuses 
animations et performances artistiques (musique, cirque, etc.).

VOS COMMUNES

SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS  saintjulienlesrosiers.fr
Du nouveau à la médiathèque

En charge depuis 17 ans de la médiathèque, Chantal Solignac a fait 
valoir ses droits à la retraite le 2 juin. Elle a su, au fil de ces années, accueillir les 
Julirosiennes et les Julirosiens, petits et grands, avec professionnalisme et bienveillance. Elle 
peut désormais se consacrer à ses passions, entourée de ses enfants et de ses petits enfants.
L’aventure de la médiathèque continue avec désormais à sa tête Brigitte Bouchet-Vieljeuf, 
accompagnée par Bernard Martin, élu en charge de la Médiathèque. Un nouveau logo et 
une nouvelle signalétique ont été présentés et une réflexion autour de l’agrandissement de 
ce lieu culturel est d’actualité. La médiathèque est ouverte les mardis, jeudis et vendredis 
après-midis, ainsi que les mercredis toute la journée.

Au milieu de la nature, le Domaine des Sens 
propose au public de découvrir les plantes 
de la garrigue, l’utilisation des huiles essen-
tielles et la pratique du Yoga. Enseignant 
passionné, diplômé en   aromathérapie, en 
aromachologie, en olfactothérapie, en 

 yogathérapie, Yannick Parrat aime trans-
mettre son savoir. « Le Yoga est à la fois 
un outil, un art de vivre, une philosophie… 
et plus encore ! Il est accessible à tous. »
www.domainedessens.fr

 SAINT-JEAN-DE- 
 VALÉRISCLE 
saintjeandevaleriscle.com
Les rendez-vous de l’été
L’association La Boulange et l’Auberge de 
la Tour se sont démenées pour concoc-
ter une série de rendez-vous durant l’été : 
soirée crêpes et jeux de société dans les 
quartiers (tous les mardis à partir de 18h), 
marché de producteurs locaux (tous les 
samedis de 9h à 12h30, rue de la Tour-
nelle), stages de danse (9 juillet et 3 sep-
tembre), marché médiéval (23 juillet), 
kermesse (31 juillet), initiation aux per-
cussions et concours de peinture (6 août), 
Nuit des étoiles (13 août), représentation 
de théâtre (20 août) et ateliers d’impro-
visation théâtrale (27 août).

Détail des manifestations pages 26 à 31
tél. 04 66 25 73 43 - 06 30 70 89 74 
laboulangedesaintjean@gmail.com

 THOIRAS  thoiras.fr

Prévention des inondations
Lors des inondations de 2020, une maison située au bord du Gardon a subi de graves 
dommages. Malgré la solidarité de tout le village pour aider les propriétaires à faire face à 
cette catastrophe, ces derniers ont préféré partir, laissant une propriété soumise au risque 
inondation. La municipalité a dû acquérir la propriété, dans le cadre du fonds de prévention 
des risques naturels majeurs donné par l’État. Elle a fait procéder à la neutralisation des 
réseaux, à l’enlèvement des compteurs d’eau et EDF, au désamiantage du bâtiment, puis a 
fait démolir la maison à risque.

 ROUSSON   mairie-rousson.com
Un nouveau caviste a ouvert

Depuis le 19 mai, le magasin La Cave de Rousson a ouvert au 181, rue 
du Saut-du-Loup. David Magnon sélectionne les vignobles locaux et du sud avec des 
vins des Cévennes, de Nîmes, du Duché d’Uzès, de la vallée du Rhône, du Languedoc, de 
Provence, mais aussi quelques trouvailles d’ailleurs. Une grande partie de ces vins est issue 
d’une agriculture respectueuse de l’environnement. Vous y trouverez également une gamme 
de bulles de Champagne ou locales, des spiritueux, des bières et bientôt des produits ré-
gionaux et idées cadeaux.
C’est en 1992, à l’école hôtelière de Saint-Jean-du-Gard, qu’est née la vocation du caviste. 
Après avoir exercé dix ans en restauration, David Magnon a ensuite pris les casquettes de 
commercial et de vendeur pour des vignerons et des cavistes. Dans son échoppe, il a dé-
sormais plaisir à faire découvrir des propriétés qu’il a pu apprécier durant sa carrière dans 
le monde du vin et de faire partager cette passion qu’il entretient depuis bientôt trente ans.

 BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES  boucoiranetnozieres.fr
Un 1er festival écocitoyen réussi
Le 28 mai, le 1er festival écocitoyen a mis 
la préservation de l’environnement en 
exergue dans une ambiance exagérément 
estivale. Ce qui, pour un mois de mai, a 
rappelé au public que le changement 
climatique est bien une réalité… Un large 
public a été au rendez-vous, attiré par la 
diversité des thèmes et des activités : 
balade botanique, présentation de BD 
traitant de l’écocitoyenneté, exposition 
des travaux des élèves de l’école 
Louise-Michel sur le compostage et le 
recyclage, ateliers créatifs et d’arts plas-
tiques, conférence sur l’économiste 
Charles Gide, concerts, pétanque verte, 
marché d’exposants bio, contes, …
La municipalité espère renouveler cette 
journée conçue en partenariat avec les 
associations : « Nous souhaitons dévelop-
per ce lien entre écocitoyenneté et tradition 
des fêtes votives. L’écocitoyenneté, n’est-ce 
pas préserver son habitat avec modernité, 
culture et tradit ion ? » La fête de 
 Boucoiran-et-Nozières est annoncée 
pour les 27 et 28 août.

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 
Mar tin, sera proposé le vendredi  
1er juillet à 20h30 au sein de l’église 
(participation libre, boisson offerte).
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AGENDAJUILLET

TOUS LES MARDIS ET JEUDIS 
DE JUILLET ET AOÛT
  ■ Visites guidées de la cathédrale  

Saint-Jean-Baptiste
Tarif : 5 €. Réservation : 04 66 52 21 06 - 04 66 52 08 42.
16h30, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès

JUSQU’AU 6
  ■ Fête du cinéma

Tarif unique : 4 €. Programmation : cineplanet.fr.
CinéPlanet, place des Martyrs-de-la-Résistance, Alès

LUNDI 4
  ■ Toro piscine

Tarif : 5 €, billetterie sur place.
21h, arènes du Tempéras, Alès

MARDI 5
  ■ Marché des artisans et producteurs

tél. 04 66 83 62 02
De 8h à 13h, place Fay Peraut, Vézénobres
  ■ Concert de Mimaa

Lire page 11. 
21h, théâtre de verdure du Bosquet, Alès

MERCREDI 6
  ■ Stop ambroisie

Chantier participatif. À partir de 10 ans. Gratuit.  
Inscription : 04 66 52 61 38.
De 9h30 à 12h, Cendras
  ■ Conte africain et djembé

Animé par Aminata Dao. Gratuit. Inscription : 04 66 61 95 92.
De 14h à 17h, salle Viguier, Espace Pelico, rue Pelico, 
Anduze
  ■ Cinéma en plein air

En corps, de Cédric Klapish. Tarif : 4 €. tél. 
04 66 61 80 08 
21h30, Espace Rollin, avenue du Pasteur Rollin, 
Anduze

DU 6 AU 9
  ■ Stage roller/skateboard

À partir de 7 ans. Tarif : 20 €/matinée.  
tél. 04 66 43 35 76 - www.urbanparc.fr
De 9h à 12h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès

LES 6, 13, 20 ET 27
  ■ Ateliers aquarelle

À partir de 8 ans. Inscription : 06 74 41 65 28.
De 10h à 12h, Maison pour Tous, Les Cévennes, Alès

JEUDI 7
  ■ L’actu de l’agroalimentaire

Pour échanger avec les entreprises et les partenaires du HUP.
De 8h30 à 10h30, HUP, 6, place des Martyrs-de-la-
Résistance, Alès
  ■ Cinéma sous les étoiles

Projection de Antoinette dans les Cévennes.  
Apéritif avant la séance.
21h, hameau de Malataverne, Cendras

DU 7 AU 9
  ■ Cratère Surfaces

Lire page 2.
Alès

LES 7 ET 21
  ■ Marché de producteurs

Organisé par l’association Au Pré de chez nous.
De 18h à 19h, esplanade Charles-de-Gaulle,  
avenue du 8-Mai-1945, St-Martin-de-Valgalgues

LES 7, 21 ET 28
  ■ Ateliers aquarelle 

À partir de 8 ans. Inscription : 06 74 41 65 28.
De 14h à 16h, Pôle culturel et scientifique  
de Rochebelle, Alès

VENDREDI 8
  ■ Les insectes pollinisateurs

Atelier tout public (dès 6 ans). Apportez votre appareil 
photo. tél. 04 66 56 50 24
De 10h à 12h et de 14h à 16h, parc du Bosquet, Alès
  ■ Fête de Saint-Privat

À partir de 19h, place de la Mairie, St-Privat-des-Vieux
  ■ Soirée guinguette

DJ live set, El Dirty Sonidero. Gratuit. tél. 04 66 43 35 76 
www.urbanparc.fr
À partir de 19h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès
  ■ Concert : La Pince à linge

Proposé par l’association Artes. Tarif : 7 €.
21h, La Jasse, Chamborigaud
  ■ Concert : Chilli Blues

Pop blues des années 80-90.
21h, square Fernand Gineste, Saint-Jean-de-Valériscle

LES 8 ET 9
  ■ Fête du Chambon

Le 8, apéritif dès 19h, puis repas dansant sur la place  
du village (20 €, réservation au 07 77 07 44 33). 
Le 9, tournée des gâteaux dès 9h30 et concours  
de pétanque en doublette à 15h.
Le Chambon
  ■ Blues et chanson française

Lire page 16.
Saint-Hilaire-de-Brethmas

DU 8 AU 10
  ■ “On The Moon Again”

Lire page 19.
À partir de 21h, Fort Vauban, parc du Bosquet, Alès

SAMEDI 9   
  ■ 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
  ■ Journée danse

Ateliers de découverte ouverts à tous. Avec Adélaïde 
Motte, professeur au Conservatoire de danse d’Alès. 
Gratuit. tél. 06 50 87 86 27
De 14h à 21h, cœur de village, St-Jean-de-Valériscle
  ■ Fête votive de Thoiras

Concours de boules, apéro, repas et bal.  
Réservation : 06 07 54 61 57.
À partir de 14h, site de La Châtaigneraie, Thoiras
  ■ Vide-greniers

À partir de 18h, foyer rural, Tornac
  ■ Soirée festive

Repas (réservation au bureau de tabac et à la 
 boulangerie), feu d’artifice et groupe Kover.
À partir de 19h, allée de la Gare, Lézan
  ■ Jazz : Michel Bachevalier Trio

tél. 04 66 83 99 65 - denmarkafe@gmail.com
19h30, Denmar’Kafe, 83, place des Frères Nouvel,  
Les Mages
  ■ Journée américaine

Animations, repas, concert. tél. 04 66 61 82 46
À partir de 19h30, place de la Mairie, Boisset-et-Gaujac
  ■ Concert classique

Avec le pianiste Gérard Glatigny, au profit de l’ACEM.
21h, foyer rural, Chamborigaud

LES 9 ET 10
  ■ Concentration de motos

20e édition organisée par MCP Occitania Bike. Stands, 
animations, concerts, … Tarifs : entrée gratuite, forfait 
week-end avec repas 30 €, repas simple 15 €. 
tél. 06 09 92 75 22
À partir de 10h, stade, Saint-Florent-sur-Auzonnet

DIMANCHE 10
  ■ Vide-greniers, terroir et artisanat

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

Réservation : 06 38 47 98 71.
De 8h à 16h, allée de la Gare, Lézan
  ■ Vide-greniers

tél. 04 66 61 10 55
À partir de 8h, place du Colombier, Génolhac

LUNDI 11 
  ■ Toro piscine

Tarif : 5 €, billetterie sur place.
21h, arènes du Tempéras, Alès

DU 11 AU 15
  ■ Fatras

Lire page 17.
Alès

MARDI 12
  ■ Grand Prix de la chanson

Soirée qualificative. Gratuit.
21h, Les-Salles-du-Gardon
  ■ Cinéma en plein air

En corps, de Cédric Klapisch. Tarif : 4 €.
22h, plateau du Castellas, Rousson

DU 12 AU 15
  ■ Stage de trottinette

À partir de 7 ans. Tarif : 20 €/matinée.  
tél. 04 66 43 35 76 - www.urbanparc.fr
De 9h à 12h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès

MERCREDI 13
  ■ Course à pied : La rampe des lascars

5,5 km et 11 km. Épreuve comptant pour le challenge 
Alès Agglo des courses à pied sur route.  
vdq.sports@ville-ales.fr.
19h45, parc, Cruviers-Lascours
  ■ Bal des sapeurs-pompiers

Journée, place du Colombier, Génolhac
  ■ Concert : de Mozart à Coldplay

Lire page 10. Gratuit.
21h, cour du Fort Vauban, Alès
  ■ Grand Prix de la chanson

Soirée qualificative. Gratuit.
21h, Saint-Julien-les-Rosiers

DU 13 AU 17
  ■ Salindres en fête

Lire page 16.
Salindres

DU 13 AU 22
  ■ Festival Orgues en Cévennes

Lire page 10.
Alès et La Grand-Combe
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AGENDA

DU 13 JUILLET AU 17 AOÛT
  ■ Festival L’Echalapé Belle

Lire page 12.
Sénéchas

JEUDI 14
  ■ Fête nationale

Lire pages 10.
Alès

DU 14 AU 16
  ■ Festival Jazzoparc

Lire page 13.
Anduze

VENDREDI 15
  ■ Entre nature et patrimoine

Sortie découverte des arbres.  
tél. 06 51 36 39 81
De 16h30 à 18h30, Génolhac
  ■ Misé Babilha : un chœur de femmes

Des chansons de femmes qui aiment, pleurent, dansent, 
protestent et ne s’en laissent pas conter. Gratuit.
18h, salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard
  ■ Concert : Kayak Jack

Gratuit. tél. 04 66 43 35 76 - www.urbanparc.fr
À partir de 19h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès

LES 15 ET 16
  ■ 15e festival des Prés St-Jean

Lire page 10.
Alès
  ■ Fête de Monteils

De 11h à 23h, Monteils

DU 15 AU 17
  ■ Fête votive

Programme : www.cruviers-lascours.fr
À 18h, champ de Foire, Cruviers-Lascours
  ■ Figues en scène

Lire page 12.
Vézénobres

SAMEDI 16
  ■ Grand marché nocturne

Avec une quarantaine d’exposants, d’artisans et de 
créateurs. Food truck et beer truck.
De 18h à minuit, place Eugène Daufes et rues 
adjacentes, Saint-Hilaire-de-Brethmas
  ■ Soirée Gipsy Kings

Avec la participation exceptionnelle de Patchai et Kakou 
Reyes. Tarifs : 10 € (entrée + verre de sangria), 25 € 
(entrée + paella + verre de sangria). Brasero géant. 
Réservation : 04 66 86 20 23.
À partir de 19h, restaurant Il Limoncello, 
5, rue André Malraux, Alès
  ■ Cinéma en plein air

tél. 09 62 02 34 16
20h, jardin clos, Corbès
  ■ Ciné-drive

Les Minions 2, de Kyle Balda. Tarif : 6 €.  
Réservation sur www.cineplanet.fr.
21h30, Pôle Mécanique Alès-Cévennes

DIMANCHE 17
  ■ Vide-greniers, terroir et artisanat

Et rassemblement de voitures et motos anciennes.  
tél. 06 43 70 94 93 
De 8h30 à 17h, restaurant Il Limoncello, Alès
  ■ Voitures : Les Têtes à l’air

Rendez-vous des cabriolets et découvrables d’hier et 
d’aujourd’hui. tél. 04 66 61 18 26
À partir de 9h, Mas Chaptal, route de Bessèges, Génolhac
  ■ Concours de pétanque

11h, square du bar le Luxembourg, Saint-Jean-de-
Valériscle. Après midi, parc municipal, Chamborigaud

DU 18 AU 22
  ■ À la découverte des sciences

Expérimentations scientifiques (biologie, physique, chimie, 
astronomie, fabrication de cerfs-volants et sous-marins). 
De 9 à 12 ans. Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

MARDI 19
  ■ Contes cévenols

Promenade à bord du TVC proposée par l’association 
Son et Lumière en Cévennes, avec un conteur tout au 
long du trajet. Tarifs : 19 € adultes, 12,50 € - 12 ans, 56 € 
familles. Réservation : www.trainavapeur.com.
Départ de la gare d’Anduze

  ■ Cinéma en plein air
Mine de rien (comédie).
22h30, parking du foyer Georges-Brassens,
Saint-Martin-de-Valgalgues

LUNDI 18
  ■ Contes sous le figuier

Lire page 14.
18h, Maison de la figue, les Terrasses du château, 
Vézénobres

  ■ Concert : Patrick Bruel
Tarif : 32 € sur le réseau Ticketnet. Lire p. 10.
21h, arènes du Tempéras, Alès

Les animations du 14-Juillet  
dans Alès Agglomération
MERCREDI 13 JUILLET
• Cendras : manèges pour les enfants de 18h 
à 23h30. Ouverture de la buvette et de la petite 
restauration à 19h. Animation à l’accordéon par 
Isabelle Dubois de 19h à 20h30. Concert de 
Ladybird’z (R&B, soul, funk) à 21h.  
Feu d’artifice à 22h45. Gratuit.
• Chamborigaud : vide-greniers toute la 
journée, concours de boules l’après-midi, apéro 
musical et bal avec les Music’kos en soirée.  
Parc municipal.
• Euzet-les-Bains : le maire et son Conseil 
municipal invitent les habitants à se retrouver 
à partir de 18h30 au petit jardin autour  
du verre de l’amitié.
• Mons : jeux en bois à 11h, balade à dos 
d’âne pour les enfants de 14h à 18h, apéritif à 
18h30, repas et animation musicale en soirée 
avec l’orchestre Christian Yann (17 € adultes, 10 € 
enfants, réservation en mairie). Place de la Mairie.
• Ribaute-les-Tavernes : début des anima-
tions à 19h30 sur la place PAB. Feu d’artifice à 
22h30. Soirée animée par un DJ.
• Salindres : feu d’artifice tiré à 22h, puis 
animation musicale avec l’orchestre Le Show Lorca.
• St-Florent-sur-Auzonnet : repas offert aux 
habitants par la municipalité à partir de 19h (traiteur 
Marc & Sylvie). Soirée dansante en plein air avec 
Audrey Dumas accompagnée de son orchestre, 
à partir de 20h (anciennes écoles). Feu d’artifice 
tiré à 23h sur la place de la Poste (visible de la salle 
Jean-Macé).
• St-Martin-de-Valgalgues : concours de 
pétanque à 14h30, repas républicain à 20h (sur 
réservation au 06 74 04 29 85), bal animé par 
le Grand Orchestre Mistral à 21h, feu d’artifice 
sonorisé à 23h. Esplanade Charles de Gaulle.
• Vézénobres : concours de boules l’après-
midi, apéritif dansant, repas champêtre et bal 
en soirée, sur le champ de Foire. Feu d’artifice 
tiré des terrasses du château à la nuit tombée. 
tél. 06 71 22 77 74 - 06 19 15 94 80

LES 13 ET 14 JUILLET
• Saint-Hilaire-de-Brethmas : mercredi 13, 
soirée disco et années 80 animée par DJ Shop 
de 20h à 1h au complexe Maurice-Saussine, feu 
d’artifice tiré à 23h. Jeudi 14, dépôt de gerbe au 
Monument au morts à midi.

DU 13 AU 16 JUILLET
• Saint-Christol-lez-Alès : 
Mercredi 13, 18h abrivado/bandido, 19h30 
chorégraphies de KA’ Danse, 20h repas paëlla, 
21h30 soirée DJ avec Orient Express Orchestra, 
23h feu d’artifice, 23h15 spectacle hommage  
à Tina Turner.
Jeudi 14, 10h déjeuner aux prés offert par 
le club taurin Pyramid’ Biou, 11h30 abrivado 

longue (départ route de Fontvieille), 13h apéritif 
musical avec DJ Antho Vrn, 13h repas fidéua, 14h 
cérémonie du 14-Juillet, 15h après-midi pour les 
enfants (goûter et jeux d’eau), 15h30 initiation au 
toro piscine pour les 5-11 ans (place du Millénaire), 
17h30 festival d’abrivados/bandidos, 19h15 apéritif 
musical avec Gipsy Fiesta, 20h repas fidéua, 21h 
course au plan, 22h30 soirée animée par Ricoune.
Vendredi 15, 19h15 apéritif musical 
 avec DJ Jordan, 20h repas jambalaya,  
21h30 soirée show avec DJ Jordan.
Samedi 16, 16h concours de boules (inscription 
sur place), 17h30 festival d’abrivados/bandidos, 
19h apéritif musical avec DJ Antho Vrn, 20h repas 
poulet basquaise, 21h30 course au plan, 22h soirée 
avec l’orchestre Mistral.
Programme complet sur www.saintchristollezales.fr

JEUDI 14 JUILLET
• Alès : lire page 10.
• Anduze : parade dans les rues à 11h.  
Pique-nique républicain à 12h au parc des  
Cordeliers. Animations musicales à partir de 19h  
en centre-ville. Feu d’artifice à 22h30. Jam session  
à 23h. tél. 04 66 61 80 08 - mairie-anduze.fr
• Brouzet-lès-Alès : apéritif à midi sur le 
champ de Foire.
• Cruviers-Lascours : fête à partir de 19h, 
apéritif offert par la municipalité, repas du village 
(réservation en mairie), feu d’artifice à 22h30.  
Parc de la Mairie.
• Génolhac : jeux d’enfants, vide-greniers, repas, … 
Journée, Pont de Rastel.
• La Grand-Combe : cérémonie à 11h. 
Orchestre Octane à partir de 20h30, place Jean-
Jaurès. Feu d’artifice à 22h45, Espace Frida-Kahlo.
• Les Plans : 18h, dépôt de gerbes. 20h, repas 
pizza Bal à Papa. 22h, feu d’artifice. Place de la 
Mairie. tél. 06 81 70 04 40
• Mialet : repas, bal, retraite aux flambeaux, … 
Programme détaillé sur mialet.fr.
• Rousson : cérémonie de commémoration, 
avec dépôt de gerbe à 18h30 au monument  
pour la Paix.
• St-Jean-de-Valériscle : animations à partir 
de 18h au square Fernand-Gineste.
• St-Jean-du-Gard : 18h30, péna la 
Provençale et le groupe Batuca’Mons dans les 
rues du village. 21h, défilé de chars et de voitures 
anciennes. 22h30, bal avec le groupe Puzzle.  
23h, feu d’artifice. Place Carnot.
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  ■ La chance à l’humour
Gratuit.
21h, jardins du Bosquet, Alès

MERCREDI 20
  ■ Ateliers d'écriture

Animés par Claudy Vellutini. Inscription : 04 66 60 54 90.
De 15h45 à 17h30, médiathèque de Salindres,  
31, rue de Cambis
  ■ La Traviata

Street opéra mobile. Gratuit. Lire page17.
18h, place du Marché, Saint-Jean-du-Gard
  ■ Grupo Salsafon

Lire page 10. Gratuit.
21h, cour du Fort Vauban, parc du Bosquet, Alès
  ■ Cinéma en plein air 

Maigret, avec Gérard Depardieu. Tarif unique : 4 €.
21h30, parc municipal, Chamborigaud

DU 20 JUILLET AU 24 AOÛT
  ■ Jazz Alès

Lire page 13.
Alès

JEUDI 21
  ■ Soirée poésie

Extraits des poèmes de Baudelaire. Apéritif dînatoire 
après le spectacle.
18h30, place de la Mairie, Cendras
  ■ Hommage à Daniel Balavoine

Gratuit. Lire page 10.
21h, théâtre de verdure du Bosquet, Alès
  ■ Théâtre : Ladrecht, parlez de nous

Par la compagnie Les Inattendus.
21h, parc municipal, Chamborigaud

VENDREDI 22
  ■ Marché nocturne

Artisans et producteurs locaux.
À partir de 19h, esplanade Charles-de-Gaulle, avenue 
du 8-Mai-1945, Saint-Martin-de-Valgalgues
  ■ Conférence : “Tombées du ciel”

Soirée “météorites”. Lire page 18. 
19h, salle polyvalente, Castelnau-Valence
  ■ Concert : Blind Puppets

Gratuit. tél. 04 66 43 35 76 - www.urbanparc.fr
À partir de 19h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès
  ■ Cirque : Les aventures de Louis Boulon

Billetterie à prix libre. www.louisboulon.com
20h30, col du Péras, Bonnevaux
  ■ Soirée DJ

Gratuit.
21h, place des Martyrs-de-la-Résistance, Alès

  ■ Grand Prix de la chanson
Soirée qualificative. Gratuit.
21h, Ners

LES 22 ET 23 
  ■ Festival Rythme en Cévennes

Lire page 13.
Saint-Jean-du-Pin

SAMEDI 23
  ■ Fête de la bière

Dégustation, restauration, ambiance musicale et concert 
gratuit de Grogs à 21h.
Journée, place du Millénaire, Saint-Christol-lez-Alès
  ■ Bourse d’échange

Véhicules historiques, de prestige, de rallye et motos 
anciennes. Balade de 10h à 12h.
De 9h à 18h, Espace Paulhan, Saint-Jean-du-Gard
  ■ Marché médiéval

Producteurs et artisans locaux, troupes médiévales, 
campements, spectacles médiévaux, musique médiévale, 
défilés, jeux, … tél. 04 66 25 73 43 - 06 30 70 89 74
De 9h à 22h, Saint-Jean-de-Valériscle
  ■ Atelier informatique

Inscription : 04 66 60 54 90.
De 10h à 11h, médiathèque de Salindres, 
31, rue de Cambis
  ■ Open your Art

Des artistes passionnés réunis autour de la cause 
palestinienne. Tournoi de foot, atelier de graff, écriture de 
poésies. Concert de Open Mic à 20h.
De 14h à minuit, complexe Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas
  ■ Les plus beaux airs d’opéra

Avec Marie-Ange Todorovitch (mezzo-soprano), Nathalie 
Steinberg (piano). Gratuit. Réservation : 06 98 64 89 70 
rencartsencevennes@gmail.com.
20h, temple, Alès

LES 23 ET 24
  ■ Fête du vin et des produits cévenols

tél. 04 66 61 80 08 - contact@mairie-anduze.fr
Journée, parc des Cordeliers et centre-ville, Anduze

DU 23 AU 30
  ■ Fous chantants :  

hommage à Pascal Obispo
Lire page 17. 
Alès

DIMANCHE 24
  ■ Vide-greniers, terroir et artisanat

Avec rassemblement de voitures et motos anciennes. 
tél. 06 43 70 94 93
De 8h à 17h30, Parc à Papa, 44, chemin du Mas 
Olympie, Célas

  ■ Marché des potiers
Lire page 15.
De 9h à 19h, plan de Brie et rue du Luxembourg, 
Anduze
  ■ Loto

Par l’association La Castagnade.
16h, foyer rural, Chamborigaud

LUNDI 25
  ■ Grand Prix de la chanson

Soirée qualificative. Gratuit.
21h, parc des Cordeliers, Anduze

MERCREDI 27
  ■ Fête du hameau de Lavabreille

Animations en journée et cinéma en plein air à 22h  
avec Antoinette dans les Cévennes.
À partir de 19h, hameau de Lavabreille, 
Saint-Martin-de-Valgalgues
  ■ Concert classique : Musique au jardin

Avec les violons, altos et violoncelles des professeurs du 
Conservatoire de Paris et leurs élèves. Entrée libre.
20h30, jardins de Notre-Dame-des-Amandiers, 
Boisset-et-Gaujac
  ■ Grand Prix de la chanson

Soirée qualificative. Gratuit.
21h, Saint-Maurice-de-Cazevieille
  ■ Festival du rire et de la chanson

Lire page 17.
21h, rue Jean Giono, Saint-Privat-des-Vieux
  ■ Bal Trad’

tél. 04 66 61 80 08 - mairie-anduze.fr
21h, place couverte, Anduze
  ■ Les copains Twist

Gratuit. Lire page 17.
21h, place du Marché, Saint-Jean-du-Gard

JEUDI 28
  ■ Concert : Toutazimuk

Apéritif dînatoire après le spectacle.
18h30, place de la Mairie, Cendras
  ■ Chants d’Est à Ouest 

Concert de Souliko, accompagné par Jean-Pierre Bluteau 
(guitariste). Billetterie à prix libre.  
https://bielka-souliko.com
20h30, église, Bonnevaux
  ■ Grand Prix de la chanson

Soirée qualificative. Gratuit.
21h, rue Jean Giono, Saint-Privat-des-Vieux
  ■ Récital de Benjamin Bonnet

Chansons françaises.
21h, parc municipal, Chamborigaud

VENDREDI 29
  ■ Fête du hameau de Drulhes

Repas et concerts. Réservation : 06 83 45 14 70.
À partir de 19h, Saint-Martin-de-Valgalgues
  ■ Concert : Rousin Cousins

Gratuit. tél. 04 66 43 35 76 - www.urbanparc.fr
À partir de 19h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès
  ■ Soirée Génération 80

Avec le Groupe Génération by Gérard Sinclair. 
19h30, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès
  ■ Grand Prix de la chanson

Soirée qualificative. Gratuit.
21h, Générargues

DU 29 AU 31
  ■ Fête votive

Manèges, buvettes, concours de boules, musique.
Journée, place du Colombier, Génolhac

SAMEDI 30
  ■ Concert jeunes talents

Orchestre à cordes des jeunes musiciens  
des Conservatoires de Paris. Payant. tél. 04 66 61 70 47
17h, La Bambouseraie, Générargues

Les animations estivales de la distillerie Bel Air
SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES

• Visites guidées : découvrez les secrets de la 
distillation artisanale ; culture des plantes aromatiques 
et savoir-faire traditionnel.
Les lundis, mercredis et vendredis, à 10h, 15h et 17h. 
Tarifs : adultes 8 €, 12-18 ans 4 €, - 12 ans 2 €.
• Les mardis et jeudis de la Disti : assistez à 
une distillation artisanale de lavande bio en direct. Pour 

découvrir l’histoire de la distillerie, le fonctionnement d’un 
alambic et en apprendre plus sur les plantes aromatiques.
Les mardis et les jeudis à 15h et 17h. Tarifs : adultes 4 €, 
12-18 ans 2 €, - 12 ans gratuit.
• Les Disti Musicales : jeudi 11 août concert des 
Muddy Bourbon de 14h à 18h. Tarifs : adultes 4 €, 
12-18 ans 2 €, - 12 ans gratuit.
Vendredi 19 août concert Solar Quartet de 14h à 18h. 
Participation libre.

• Ateliers découverte et fabrication : fabriquez 
votre propre composition d’huiles essentielles.
Les mercredis 13 et 20 juillet à 11h, et les mercredis 3 
et 10 août à 11h. À partir de 12 ans. Tarif : 15 €.

Distillerie Bel Air
D7, Saint-Just-et-Vacquières
tél. 04 22 84 02 00
Réservation conseillée : visite@belair.bio
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AGENDA

  ■ Vienne et Budapest Trios Sérénades
Tarif : 10 €.
20h30, chapelle, Sainte-Croix-de-Caderle
  ■ Grand Prix de la chanson

Soirée qualificative. Gratuit.
21h, pl. publique de la Haute Levade, Ste-Cécile-d’Andorge
  ■ De Luther à Martin Luther King

Projection en plein air proposée par l’association Lavol 
Haut en couleur. Tarif : 5 €.
21h30, ch. de Trepeloup, Lavol Haut, Boucoiran-et-Nozières

DIMANCHE 31
  ■ Fête de la lavande

Lire page 15.
Champ de Foire, Vézénobres
  ■ Kermesse du temple

Repas, jeux, goûter, culte à 11h et repas.  
tél. 04 66 85 33 31
À partir de 12h, salle Pellegrine, 
site de la Châtaigneraie, Thoiras
  ■ Loto

Par l’association Le quart d’heure cévenol.
16h, foyer rural, Chamborigaud
  ■ Randonnée céleste

Lire page 9.
À partir de 20h30, rdv hameau de la Vigne, 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

AGENDAAOÛT
LUNDI 1er

  ■ Demi-finale Miss Languedoc
Gratuit. Lire page 11.
21h30, place de la Mairie, Alès

DU 1er AU 5
  ■ Festival des arts vivants

Lire page 12. Saint-Jean-du-Gard

LES 1er, 15 ET 29
  ■ Contes sous le figuier

Lire page 14.
18h, Maison de la figue, les Terrasses du château, 
Vézénobres

DU 2 AU 4
  ■ Foire aux livres

Gratuit. tél. 06 98 51 87 25
Le 2 de 10h à 23h, le 3 de 10h à 19h30, le 4 de 10h 
à 14h, salle Pelico, rue Pelico, Anduze

MERCREDI 3
  ■ Atelier aquarelle

À partir de 8 ans. Inscription : 06 74 41 65 28.
De 10h à 12h, Maison pour Tous Louis Aragon,
quartier les Cévennes, Alès
  ■ Cabaret tsigane

“Divano Dromensa”. Gratuit. Lire page10.
21h, cour du Fort Vauban, parc du Bosquet, Alès
  ■ Grand Prix de la chanson

Soirée qualificative. Gratuit.
21h, place du Millénaire, Saint-Christol-lez-Alès
  ■ Danse : Con Sentido

Spectacle flamenco, avec Anaïs Bayle la Muñeca.  
Gratuit. tél. 04 66 56 26 36
18h, place du Marché, Saint-Jean-du-Gard
  ■ Cinéma en plein air 

Le temps des secrets. Tarif : 4 €.
21h30, parc municipal, Chamborigaud
  ■ Théâtre : L’homme qui aimait  

les arbres
De Jean Giono, par la compagnie Roseau Théâtre.  
5 nouvelles qui résonnent comme un hymne à la nature 
(succès au festival d’Avignon). Gratuit.
22h, salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

JEUDI 4
  ■ Atelier aquarelle

À partir de 8 ans. Inscription : 06 74 41 65 28.
De 14h à 16h, Pôle culturel et scientifique  
de Rochebelle, Alès
  ■ Concert d’orgue

Avec Christian Klipfel (orgue) et Martin Reutenauer (flûte). 
Œuvres de Bach, Boehm, Fauré, Buxtehude, Laffay, 
Sweelinck, … Gratuit.
18h30, temple, Alès
  ■ Toro mousse

Payant, billetterie sur place.
21h, arènes du Tempéras, Alès
  ■ Cinéma en plein air

Poly, de Nicolas Vanier. Gratuit.
21h, ancienne école du Mas Dieu, Laval-Pradel

DU 4 AU 6
  ■ Lol & Lalala

Festival d’humour. Lire page 12.
Anduze

DU 4 AU 7
  ■ Vingt mille yeux sous la terre

Spectacle son et lumière. Lire page 16. 
22h, Maison du Mineur, La Grand-Combe

LES 4 ET 18
  ■ Marché de producteurs

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

VENDREDI 5
  ■ Concert : Moisiland Sound System

Gratuit. tél. 04 66 43 35 76 - www.urbanparc.fr
À partir de 19h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès
  ■ Concert : cors et cors des Alpes

Par l’Ensemble des Mesurés d’Olivier Brisville.  
Tarifs : adultes 12 €, enfants 5 €.
20h30, col du Péras, Bonnevaux
  ■ Théâtre : L’illustre Aventure

Une troupe de comédiens raconte l’histoire inoubliable 
d’Assia et Sofian.
21h, place du Millénaire, Saint-Christol-lez-Alès

LES 5 ET 6 
  ■ La Nuit des étoiles

Lire pages 18 et 19. 
21h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

DU 5 AU 8
  ■ Fête votive

Taureaux, orchestres, buvette, …
À partir de 16h, place PAB, Ribaute-les-Tavernes

DU 5 AU 9
  ■ Fête votive

Péñas, bals tous les soirs à 22h30, défilé de chars  
et de voitures anciennes, feu d’artifice, …
Saint-Jean-du-Gard

SAMEDI 6
  ■ Randonnée sous les étoiles 

Randonnée animée, initiation à l’astronomie  
et observation. Lire page 18. 
20h, départ du tennis de Saint-Jean-de-Valériscle
  ■ Démonstration de tango argentin

Animée par “Les Garnements”. Gratuit.
21h, chemin de Trepeloup, Lavol Haut, 
Boucoiran-et-Nozières

LES 6 ET 7
  ■ 17e tournoi national de tarot

Organisé par le Tarot club alésien.  
tél. 04 66 20 92 21 - www.tarotclubales.com
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

DIMANCHE 7
  ■ 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, avenue Jules Guesde, Alès
  ■ Trail du sentier des Bouzèdes

11,7 km. Épreuve comptant pour le challenge Alès Agglo 
des courses à pied sur route. vdq.sports@ville-ales.fr. 
9h, place du Colombier, Génolhac
  ■ Marché estival

Lire page 8.
De 9h30 à 18h, terrain du Plô, Lamelouze
  ■ Journée champêtre

Lire page 8.
À partir de 10h, col du Péras, Bonnevaux
  ■ Concours de boules et vide-greniers

Journée, parc municipal, Chamborigaud

MARDI 9
  ■ Entre nature et patrimoine

Sortie découverte d’Aujac. tél. 06 51 36 39 81
De 16h à 19h, Aujac
  ■ Concert : Rumba Is Compas

Gratuit.
21h, théâtre de verdure du Bosquet, Alès

MERCREDI 10
  ■ Pur Serge Quartet

Hommage à Gainsbourg. Gratuit. Lire page 10.
21h, cour du Fort Vauban, parc du Bosquet, Alès

JEUDI 11
  ■ Hommage à Jean-Jacques Goldman

Gratuit. Lire page 10.
21h, théâtre de verdure du Bosquet, Alès
  ■ Bal avec Gui’Harmonie

21h, parc municipal, Chamborigaud

VENDREDI 12
  ■ Entre nature et patrimoine

Sortie découverte de Mialet.  
tél. 04 66 52 61 38 - 06 88 25 00 48
De 9h à 12h30, Mialet
  ■ Concert de Naps

Lire page 11. 
18h, arènes du Tempéras, Alès
  ■ Concert : Epilexique

Gratuit. tél. 04 66 43 35 76 - www.urbanparc.fr
19h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès
  ■ Un duo à trois 

Concert de chansons traditionnelles, accordéons, 
contrebasse. Billetterie à prix libre. lesaccordsdleo.com
20h30, église, Bonnevaux

SAMEDI 13  
  ■ 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
  ■ Concert : Heuss l’enfoiré et Yanns

Lire page 11.
18h, arènes du Tempéras, Alès
  ■ Concert : The Rousin Cousins

tél. 04 66 83 99 65 - denmarkafe@gmail.com
19h30, Denmar’Kafe, 83, place des Frères Nouvel, 
Les Mages
  ■ Soirée animée 

Initiation aux percussions, concours de peinture, scène 
ouverte. tél. 04 66 25 73 43 - 06 30 70 89 74
À partir de 18h, square Fernand-Gineste, 
Saint-Jean-de-Valériscle
  ■ Paroles de femmes

Concert acoustique et intimiste en solo de Claire 
Léonard (guitare/voix). Reprises et compositions de 
chansons à texte en français et en anglais. Tarif : 10 €.
20h30, chapelle, Sainte-Croix-de-Caderle
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  ■ Festival de l’accordéon
Lire page 12.
La Grand-Combe

LES 13 ET 14
  ■ Fête de l’ASC

Loto, concours de boules, tournée des gâteaux.
Journées, parc municipal et foyer rural, Chamborigaud

DU 13 AU 15
  ■ Festival de la céramique

Lire page 12.
Anduze

DIMANCHE 14
  ■ Vide-greniers

Inscriptions : 04 66 61 10 55. Gratuit.
À partir de 8h, place du Colombier, Génolhac
  ■ Vide-greniers, terroir et artisanat

Avec rassemblement de voitures et motos anciennes.  
tél. 06 43 70 94 93
De 8h à 17h30, Parc à Papa, 44, ch. du Mas Olympie, Célas
  ■ Vide-greniers et méchoui

Réservation au bureau de tabac et à la boulangerie,  
ou au 06 38 47 98 71.
À partir de 10h, allée de la Gare, Lézan
  ■ Cinéma en plein air

Antoinette dans les Cévennes. Tarif : 4 €. 
tél. 04 66 54 81 26
21h, parvis de l’église, Sainte-Cécile-d’Andorge

LUNDI 15
  ■ Vide-greniers, terroir et artisanat

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

Lire page 11.
Alès

DU 16 AU 20
  ■ Stage de danse

Cours technique de danse contemporaine, ateliers de 
composition et d’improvisation. Tous niveaux, adultes. 
Par l’association Patchwork Mouvement. Tarif : 140 €. 
compagnie.patchworkmouvement@gmail.com
Espace culturel La Berline, Champclauson, 
La Grand-Combe

MERCREDI 17
  ■ Concours de boules

Organisé par l’association La Boule joyeuse.
15h, parc municipal, Chamborigaud
  ■ Atelier d’écriture

Animé par Claudy Vellutini. Inscription : 04 66 60 54 90.
De 15h45 à 17h30, médiathèque de Salindres, 
31, rue de Cambis
  ■ Toro piscine

Payant, billetterie sur place.
21h, arènes du Tempéras, Alès

JEUDI 18
  ■ Entre nature et patrimoine

Sortie découverte sur l’un des sentiers d’interprétation 
de la commune de Saint-Cécile d’Andorge. 
tél. 04 66 52 61 38 - 04 66 07 39 25
De 9h15 à 12h, Saint-Cécile d’Andorge, Portes
  ■ Hommage à Queen

Gratuit. Lire page 10.
21h, théâtre de verdure du Bosquet, Alès
  ■ Grand Prix de la chanson

Soirée qualificative. Gratuit.
21h, Chamborigaud
  ■ Projection en plein Air 

Le Temps des secrets, de Christophe Barratier. Gratuit.
21h, jardin de Maison Rouge, Saint-Jean-du-Gard

VENDREDI 19
  ■ Concert : Les Rétroviseurs

Gratuit. tél. 04 66 43 35 76 - www.urbanparc.fr
À partir de 19h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès
  ■ Fête de la Saint-Christophe

Apéritifs, concours de pétanque, course au plan, bal, 
démonstration de manades, loto, …
À partir de 19h, pl. du Millénaire, St-Christol-lez-Alès
  ■ Concert du groupe R Vintage

Gratuit.
21h, théâtre de verdure du Bosquet, Alès
  ■ Grand Prix de la chanson

Soirée qualificative. Gratuit.
21h, place du Marché, Saint-Jean-du-Gard
  ■ Nuit des Étoiles

Lire page 19.
21h, stade Jean-Gregogna, St-Martin-de-Valgalgues

SAMEDI 20
  ■ Aubade à la population

Journée, Euzet-les-Bains
  ■ Festival des Arches

Théâtre de rue, bal pour enfants, parcours littéraire, 
concert avec les Frères Jacquard.
Journée et soirée, parc municipal, Chamborigaud
  ■ Soirée théâtre et concert

Théâtre La Roulotte à 18h30. Concert avec Akèstéko à 
20h30. tél. 04 66 25 73 43 - 06 30 70 89 74
Square Fernand-Gineste, Saint-Jean-de-Valériscle
  ■ Soirée DJ

Gratuit.
21h, parvis du Cratère, Alès
  ■ Grand Prix de la chanson

Soirée qualificative. Gratuit.
21h, La Grand-Combe
  ■ Ciné-drive

Thor : Love And Thunder, avec Natalie Portman, 
Christian Bale, Chris Hemsworth. Tarif : 6 €.  
Réservation sur www.cineplanet.fr.
21h30, Pôle Mécanique Alès Cévennes

LES 20 ET 21
  ■ Festival Avène Country

Avec Rob Fowler. Ateliers, concerts, démonstrations, bals 
danse country, voitures américaines. Gratuit.  
Réservations : 07 81 01 63 16.
À partir de 10h, domaine du Serre d’Avène, 
chemin des Brusques, Saint-Christol-lez-Alès
  ■ Ô cœur des femmes

Expos, ateliers, conférences, stands, animations, soins, … 
Entrée libre. tél. 06 77 77 97 13
De 14h à 19h, Ô Mas, ch. du mas de la Draille, 
Martignargues

DIMANCHE 21
  ■ Marché estival

Artisans, producteurs locaux, vide-greniers, loterie, 
animations pour enfants à 11h et à 15h, balades en 
poney. tél. 06 20 32 32 85
À partir de 7h30, place du Foirail, Seynes
  ■ Vide-greniers, terroir et artisanat

Et rassemblement de voitures et motos anciennes. 
De 8h30 à 17h, restaurant Il Limoncello, Alès
  ■ Expo de véhicules anciens

Voitures de sport, motos, mobylettes, bourse d’échanges. 
Organisé par la Team Rallye Évènementiel.  
tél. 07 77 45 47 14
De 9h à 19h, la Placette des Taillades, 
RN 106, Branoux-les-Taillades

LES 21 ET 24
  ■ Grand Prix de la chanson

Demi-finales. Gratuit.  
21h, place de la Mairie,  
le 21 à St-Martin-de-Valgalgues,
le 24 à Laval-Pradel

LUNDI 22
  ■ Toro piscine

Tarif : 5 €, billetterie sur place.
21h, arènes du Tempéras, Alès

DU 22 AU 27 AOÛT 
  ■ Festival Ciné Été

Lire page 12.

MARDI 23
  ■ La chance à l’humour

Gratuit.
21h, théâtre de verdure du Bosquet, Alès

DU 23 AU 26
  ■ Stage trottinette

À partir de 7 ans. Tarif : 20 €/matinée.  
tél. 04 66 43 35 76 - www.urbanparc.fr
De 9h à 12h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès

MERCREDI 24
  ■ Foire de la Saint-Barthélémy

Journée, centre-ville d’Alès
  ■ Retour à la vie sauvage pour les oiseaux

Gratuit. Inscription : 04 66 52 61 38.
Table d’orientation de l’Ermitage, Alès
  ■ Entre nature et patrimoine

Sortie découverte de Lézan. tél. 06 08 86 38 90
De 9h15 à 13h, Lézan
  ■ Les Accordés Swing

Gratuit. Lire page 10.
21h, cour du Fort Vauban, parc du Bosquet, Alès

JEUDI 25
  ■ Hommage aux Beatles

Gratuit. Lire page 10.
21h, théâtre de verdure du Bosquet, Alès

VENDREDI 26
  ■ Don du sang

De 15h à 19h, salle Charles-Pagès, Vézénobres
  ■ Fête des associations

Informations, démonstrations, matériel sportif d’occasion 
et repas (réservation au 06 78 02 33 92).
À partir de 17h, complexe Maurice-Saussine,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas
  ■ Concert : Moças Do Soul

Gratuit. tél. 04 66 43 35 76
À partir de 19h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès
  ■ InCòrdus

Concert autour des Cantigas du XIIIe siècle et des chants 
traditionnels principalement d’Europe du Sud (Occitanie, 
Corse, Italie, Espagne). Tarif : 10 €.
20h30, chapelle, Sainte-Croix-de-Caderle
  ■ Grand Prix de la chanson

Finale. Gratuit.
21h, arènes du Tempéras, Alès
  ■ Loto

Par l’association la Boule joyeuse.
21h, foyer rural, Chamborigaud

SAMEDI 27
  ■ Fête champêtre de Malbosc

Randonnée, concours de pétanque, concert de Ricoune 
à 19h30, suivi d’un repas animé par Francine à 21h 
(réservation au 06 74 15 94 59).
À partir de 8h, hameau de Malbosc, Laval-Pradel
  ■ Fête des solidarités

Lire page 23.
Journée, stade, Le Martinet
  ■ Atelier d’improvisation théâtrale

Inscription : 06 98 22 50 82. Spectacle à 19h.  
tél. 04 66 25 73 43 - 06 30 70 89 74
À partir de 14h, square Fernand-Gineste,  
Saint-Jean-de-Valériscle
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AGENDA

  ■ Entre nature et patrimoine
Sortie découverte de Saint-Christol-lez-Alès.  
tél. 07 63 56 87 29
De 19h à 21h30, parc du Rouret,St-Christol-lez-Alès
  ■ Jazz : Sardagan

tél. 04 66 83 99 65 - denmarkafe@gmail.com
19h30, Denmar’Kafe, 83, place des Frères Nouvel, 
Les Mages

LES 27 ET 28
  ■ Stage Yoga et huiles essentielles

tél. 06 61 72 05 55
De 7h à 21h, domaine des Sens, 494, chemin des 
Coupades, Monteils
  ■ Fête Médiévale

Défilé de troupes, combats de chevaliers, apéritif offert 
par la Mairie, catapulte à bonbons, mariage médiéval, 
spectacle de cracheur de feu.
À partir de 10h, pl. du Millénaire, St-Christol-lez-Alès
  ■ Classic Alès

Lire page 11.
Temple d’Alès
  ■ Fêtes votives

Champ de Foire, Boucoiran-et-Nozières
Cœur de village, Euzet-les-Bains

DU 29 AU 31
  ■ Stage roller/skateboard

À partir de 7 ans. Tarif : 20 €/matinée.  
tél. 04 66 43 35 76
De 9h à 12h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès

MERCREDI 31
  ■ Entre nature et patrimoine

Sortie découverte du chauffage avec le bois local.  
tél. 06 09 82 46 61
De 9h30 à 12h, Cendras
  ■ Les grands airs d’opéra

Gratuit. Lire page10.
21h, cour du Fort Vauban, Alès
  ■ Veau piscine

Tarif : 5 €, billetterie sur place.
21h, arènes du Tempéras, Alès

AGENDASEPTEMBRE
VENDREDI 2
  ■ Concert de la Croche-Chœur

Au programme : Haendel, Mozart, Gilles et Claux. 
Libre participation.
21h, temple, Saint-Jean-du-Gard

SAMEDI 3
  ■ Fête du sport et forum des associations

Forum des associations de 10h à 17h, parking supérieur 
avenue Carnot. Fête du sport de 10h à 18h,  
complexe sportif de la Prairie.
Alès
  ■ Journée associative et sportive

Forum des associations de 9h à 12h30. 
Fête du sport de 16h à 19h. Entrée libre.
Halle des sports René-Mourier, Boisset-et-Gaujac
  ■  Forum des associations

À partir de 10h, complexe sportif Lou Frigoulou, 
Salindres
De 14h à 17h30, complexe sportif, Vézénobres
  ■ Duck Race

Lire page 8.
À partir de 11h45, plan d’eau du Gardon, Alès

DIMANCHE 4 
  ■ 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, avenue Jules Guesde, Alès

Les expos
  ■ CIRCUS EN CÉVENNES

Exposition de Rodolphe Huguet. Lire p. 21.
tél. 04 66 85 10 48 - www.maisonrouge-musee.fr
Jusqu’au 21 août - Maison Rouge, 35, Grand’rue, 
Saint-Jean-du-Gard
  ■ TIMOTHY HALGEISTEIN ET LAURENT 

PECQUET 

Portraits abstraits et sculptures. Ouvert de 10h à 13h 
et de 16h à 20h.
Du 12 au 16 juillet - Salles romanes, Vézénobres
  ■ LES PAYSAGES DE ROBERT SIGNÈS

Ses peintures au couteau livrent une palette de 
couleurs douces. tél. 04 66 55 99 37
Jusqu’au 31 août - Fleur’T avec le dit Vin, 574, 
route d’Uzès, Alès
  ■ CALLIGRAPHIES DU MONDE

Découvrez les écritures de toutes les origines.
Ouvert du mardi au samedi, de 14h à 18h30. tél. 
04 66 60 88 10
Jusqu’au 18 septembre - Musée du Scribe, 42, rue 
du clocher, Saint-Christol-lez-Alès
  ■ SAFARI AU MUSÉE

Une visite ludique. Lire page 20.
tél. 04 66 86 30 40 - www.museeducolombier.fr
Jusqu’au 6 novembre - Musée du Colombier, 
rue Jean Mayodon, Alès
  ■ PEINTURES, SCULPTURES ET PHOTO-

GRAPHIES
Expo organisée par les associations L’Art s’emmêle et 
Rue des Arts. Ouvert de 10h à 18h en présence des 
artistes. Vernissage le jeudi 25 août à 18h. 
tél. 06 75 93 93 78 - 06 08 57 86 38
Du 23 au 28 août - Temple et salle romanes, 
Vézénobres
  ■ Peintures de Claude Corbier

Du 22 au 28 août - Salles romanes, Vézénobres
  ■ ARTS PRÉSENTS

Œuvres d’Anne Tassin (céramiste), Olivia Maurey 
(plasticienne) et Aline Chollet (photographe).
Ouvert tous les jours de 15h à 20h (sauf le mardi). 
Gratuit.
Du 6 au 18 juillet - Salle du temple,  
Saint-Sébastien d’Aigrefeuille
  ■ PHOTOS DE RICO D’ROZARIO

Après une reconversion réussie de musicien à 
photographe à la fin des années 1960, Rico D’Rozario 
capture le monde du showbiz et de la musique.
tél. 06 37 18 29 61
Du 10 juillet au 10 août - Le Garage des 
Cévennes, 15, plan de Brie, Anduze

  ■ ALAIN DECOIN ET LAURE GRACI
tél. 04 66 61 80 08 - mairie-anduze.fr
Du 4 au 13 juillet - Salle voûtée de l’Espace Pelico, 
rue Pelico, Anduze
  ■ CLUB XXI

tél. 04 66 61 80 08 - mairie-anduze.fr
Du 14 au 25 juillet - Salle voûtée de l’Espace 
Pelico, rue Pelico, Anduze
  ■ ART CONTEMPORAIN

L’association Les amis de Gaëtan invite un ensemble 
d’artistes plasticiens de la région à présenter leurs 
œuvres. Vernissage le 15 juillet à 18h.
Du 15 juillet au 15 août - Ancien temple, Génolhac
  ■ Arts Présents

Œuvres de Pascal François et Lydia Rump (céramique 
et textile), Alain Pitrel et Axel Garrigues (peintures). 
Ouvert tous les jours de 15h à 20h (sauf le mardi). 
Gratuit.
Du 20 juillet au 1er août - Salle du temple,  
Saint-Sébastien d’Aigrefeuille
  ■ Photos de Charles Michel

Du 25 juillet au 1er août - Salles romanes, 
Vézénobres
  ■ Aimie Cros

tél. 04 66 61 80 08 - contact@mairie-anduze.fr
Du 26 juillet au 4 août - Salle voûtée de l’Espace 
Pelico, rue Pelico, Anduze
  ■ Arts Présents

Œuvres de Virginie Shroeder (peintures), Carole 
Bonaventure (céramiques) et Christian Clauser 
(photos). Ouvert tous les jours de 15h à 20h (sauf le 
mardi). Gratuit.
Du 3 au 15 août - Salle du temple, Saint-Sébastien 
d’Aigrefeuille
  ■ JEAN ARP, UN JOUR, DES ANNÉES,  

UNE VIE

Grande exposition d’été. Lire page 20.
tél. 04 66 86 98 69 - www.museepab.fr
Jusqu’au 9 octobre - Musée PAB, rue de Brouzen, Alès
  ■ Peintures d’André Roger

Du 8 au 15 août - Salles romanes, Vézénobres
  ■ Arts Présents

Œuvres de Bernard Jouane, Alain Troyas et Emmanuel 
Ball. Ouvert tous les jours de 15h à 20h (sauf le 
mardi). Gratuit.
Du 17 au 29 août - Salle du temple,  
Saint-Sébastien d’Aigrefeuille
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